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à un accouchement, peut-on les prendre au
sérieux quand ils donnent leur avisà propos
de contraception? Comment un catholique
peut-il vivre tranquille avec cette contradic
tion?
C'est que cela ne les empêche pas de
parler d'œcuménisme, de réconciliation,
comme si cela pouvait se faire au mépris
des vérités pratiques! Pourquoi ne com
mencerait-on pas par réconcilier la vérité
humaine et la vérité religieuse? On peut
difficilement prétendre que dieu a eréé le
monde tel qu'il est, et qu'il ne se manifeste
comme dieu qu'en trichant systématique
ment avec les lois du monde. be pêché
originel, la naissance virginale de Jésus, la
résurrection, l'ascension et l'assomption
sont des âneries scientifiques. Elles sont
ponctuelles. li y a, dans la doctrine catholi
que (pour ne parler que de celle que je
connais) une absurdité endémique, de na
ture psychologique, que je voudrais évoquer
ici. Si les parents ou les éducateurs se
conduisent, vis-à-vis des enfants dont ils
ont la charge, comme le dieu des catholi
ques est censé se conduire vis-à-vis de
l1humanité, c'estladestruction de l'Humanité
à court terme. Avant de vouloir assurer le
salut du monde, on ferait bien, au Vatican et
ailleurs de réfléchir à cela.

Se soumettre à
la manipulation divine

Le problème se pose en termes simples et
précis. La révélation et la rédemption sont
les notions de base du catholicisme. Cela
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escroyants et les athéessemblent
bien d'accord sur un point: la reli
gion, quelle qu'elle soit, a bien le

ml droit <:le définir et de Justifier sa
doctrine comme elle l'entend.
Pourquoi pas, après tout? Dans notre civili
sation, les chrétiens, catholiques, protes
tants ou autres, ont bien le droit de se faire
leurs croyances, leur religion, comme ils
l'entendent: cela est affaire privée.
Cela n'est pas si privé qu'on le croirait, et ce
n'est d'ailleurs pas un problème de religion.
Nous n'en sommes plus à un procès de
Galilée, et la doctrine religieuse ne pourrait
plus s'opposer, avec selennité et orgueil,
aux découvertes scientifiques. Par ailleurs,
ta catholicisme a fini par réhabiliter le brave
Galilée. Il est tout de même temps que l'on
regarde au-delà de ce fait historique. Nous
vivons couramment avecdes gens qui croi
ent en une exceptionnelle naissance virgi
nale, en une résurrection assez bizarre,
même si elle fut unique; tellement bizarre,
d'ailleurs, que, pour certains, sans elle, le
catholicisme ne serait plus rien. A vrai dire,
on peut vivre avec les gens qui croient cela;
mals ces gens-là, eux-mêmes, comment
peuvent-ils vivre avec l'idée qu'une religion,
par ailleurs utile à l'humanité, se justifie
précisément par le fait qu'elle transgresse
les lois les plus élémentaires de la vie?

Une absurdité endémique,
de nature psychologique

Ceux qui croient dur comme fer à une virgi
nitéqui aurait survécu à une fécondation et
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Quand le Vatieam
proclarue
sa vérité,

il proclame en fait
sa dictature.

refussysté(l'latlquede toutpaternalismeel
de tout matérlalfsme. Il n'est pas néces
saire d'être lhêologien pour cornprendreet
respecter cette discrétion divine; elle peut
servir d'exemple à beaucoup.
La ,plupart des offices religieux répètent,
de façon quasi obsessionnelle, d'intermi
ables aveux de côlpablDlé. C1est,souvent
éceurant: commentdieu peut-il supporter
cetts obséquiosîtè visqueuse. ces appels
maladifs au moindre pépin?
Peut-on à la fois direaux chrétiens d'obéir 
à leurs ctfels et prier pour la paix?
Quand on voit bien comment,selon l'in
terprétatJ:on que la tt,éologîe o,ffi.cielle
donne des chapitres I à )(1 de la Genèse,
dieu se serait comporté envers les pre.
mers hommes, on peutse demander s'il
n'y a pas•là une formed'escroquerie intel
lectuelle el morale, Des· parents qui se
conduisent comme ça avec leurs enfants
les détruisent sûrementet systématique
ment Quels parents oseraient encore,
aétlbérément1 en toute conscience, édu
quer leurs enfants en les culpabilisant à
toute occasion, en exigeant qu'ils soient
essenllèllement les fé'molns de leur puis,
sanœ et les chantres de leurgloire?Pour
quoi prétendre que dieu le lait? Où faut-ilaller chercher le terreau des perversions
sa.do-masochistes?

De l'écart entre l'idéologie
et la pratique rée\\e

Tout comme le christianisme, lemanisme
parlait de libérer les hom1pes et les lem
mes di} l'aljénalion ae l'ldolatrie, de la ser
vitude et de l'exploitation.
l'un et l'aùlfe se proposaient d'abolir la
dictaturedel'économie, de restaurerla di
gnité humaine, de supprimercequis6pa-$
re, d'arriver, au-delàdesdittérencésetdes {
divergences, à l'Intemnationale ou au 'èa
tholicisme.Onya cru, etons'estlaitavoir.
La débâcle des empires communistes, en
Europe de l'Est met-à jour un grand vide,
économiqlil8 aussi bien que culturel. Il ne
faut ,pas alter trop vile en disant que cet
échec estcausépar le manisme,qu'il faut
donc ,te jeter aux poubelles de l'.hlstoire.
Le contraste entte les iclé&s de Marxetla
pralique réeUe du communisme étatique
est trop lmportant,pourqu'on puisse pas-
ser outre. Il ne s'agit pas de sauver le
manisme, il s'agit 'de ne pas se lromper.
l'écart entre l'idéologie chrétienne et la
pratique réelledu catholicisme,orchestrée
par le Vatican, est tout aussi significative.

De l'idéologie
L'erreur est sans doute de croire qu'une
idéologie puisse gouverner ou sauver le
monde, et qu'il rauf mettre lavolonté des
hommes au service des idées. En som
mes, c'est crolre que l'outil guidera la
main. La crise que nous traversons n'est
pas seulement religieuse, elle concerne·
toute :la olvjUsalfon. U faut bten reconnaitre
que les rallgîons et lès tdéologîes sont des
phénomènesde·clvihsalfot'I. thrislianisme;
manisme, psychanalyse, fascisme, etc,
e.lc, nesontpasdes pt,énomènes alitono•
mes, mais il y a làchaque tois un cleS
aspects de notre monde. Il faut savoir lire
le la(!93ge des structures. Au départ, quoi
qu'on dfse, il y a la Genêse.
Au môme titre que l'liade et l'Odyssée,
elle est notre récit des origines. Si on li\•
ces mythes comme de véritables réci
desorigines, on y découvredes significa
tions inattendues.Sigmund Freudatrouvé
celles de la Genèse, mais il lesa systé
matquement, et par angoisse névrotique
probablement, occultées.
Un des mythes les plus signifiants de ·lâ
Genèseva maintenantme servir d'exem
pie et ide con.cJuslon. h s'ag1t,élu éhif:>l lœ
XXII: le sacrifice d'Isaac par son père
Abraham. Une comparaison entre T'inter
prétation dogmatique de la ll:iéologle ca-

Le Vatican accepte
plus facilement
les écarts de

conduite gue les
écarts de pensée.

mentdite, il en a gardé les caractéristiques
essentielles, visiblesà traversles rituèls et,
l'organisation hiérarchique. On retrouve
ces m'êmes analogie·s,dans les sectes,
C'est pourqool une analyse du rôle de
l'idéologie catholique dans le développe
ment ou le maintien des fascismes, des
sectes et, évidemment, des lntégrtsmes
religieux et politiques me parait urgente.

De la névrose religieuse
Le pcoo!ème que l'on entrevoit ici est
complexe, et il n'est pas question de pro
poser ici une étude exhaustive. l faut
d'abOrd explorer tous les replis, toutes es
implications possibles. Cette exploration
est d'autant plus nécessaire que la psy·
chologiedesprolondeursaussi bfenque le
marxisme ont échouédans leurcritique du
cathoUclsme. Faute d'avoir vu que la né·
vro.se,religîeuse n'est pas dans ce qui est
enseigné, mais dansl'infantilisation et la
culpabilisation systématiques (les envers
de ra révélation et de la rédemption), la
psychanalyse et le communismeétatique
sont tombés dans ta même névrose. On
ne peut donc plus s'y fier.
Il n'est pas question de chercher des
responsables, mais des e,reuts.
Le rôle d'une rertgion est-il c!e soumettre
tes hommes et lès lemmes à un certain
ordre dumonde, voulu par dieu? Pourrait
on imaginer qu'une religion aurait pour
toootion de lalre comprendre le monde et
la vre, de rendre possible l'épanouisse
ment personnel de chacun? La refiglon
est-elle au service de dieu ou au service
des hommes? Si dieu est waiment l'être
tout•P,liîssant, en quoi la soumission de
l'humantté à ses lois et la (iépendance à
l'égardde sa bontépeuvent-elles augmen•
ter sa glolre? S'il est le pére, comme on
dit, pourquoi ne ferait-li pas comme tous
ces ,pères qUi sont de vrais adultes: la lof
ne sert pa.sà humilier l'enfant et àmontrer
la puissance paternelle;elle est tout ce qui
permet aux parents de faire accéder l'en
fant à l'autonomie, de laisser ensuite cet
enfant mettre en pratique son autonomnie.
Les caltloliques sont iles premlers,à cire
que dieu a foré T'homme à son image et
à sa ressemblance; pourquoi nedisent-ils
pas, dès lors, gu'il aimerait sOremenl
accuefllirdanSsonParadisdeshommes.el
des femmesvraimentadultes,àpersonna
lité forte etéqumbrée, capables de trouver
la vérité ear eux-mêmes. conscients de
leur liberté et respect\:leux de celle d'au
trui? Ce ne serait pas mieox que des
conlormrstes et des laitinsi

Des comportements
hypocrites

En interdisant la contraception, en impo
sant le célibat aux clercs (par exemple),on
accule des gens à des comportements
hypocrites, àdes angoisses fort peu com
patibles à un développement harmonieux
de la personnalité. Ca m'étonnerait que
dieu veuille cela. Le Vatican croit-il vrai
ment que l'usage (égulier de ce car-wash
qu·estdevenue laoonlessJon est un idéal?
c·est là qu'on aimerait que dieu donne un
peu son avis, ne fût-œ que. pour imposer
silence à ceux qui essaienl de le faire
passer pour un salaud.
Mais voilà: qui est-il?. Le dieu de Paul
Touvierest-11 aussi celui de Mère Teresa?
Le dieu de JeanXX/tle-st-ll aussi·celui de
Ratzinget?
Les silences de dieu sont terriblement
éloquents. Ou bien il n'existe pas, ou bien
il s'interditde nous casser les pieds. II n'Y
a dono auc.une ralson de le CQ.Chomer, et
le P,rJ>blème de l'existence de dieu n'est
walment pas urgent; il ne~pose même
pas. On verra bien, et n y,aura stlremer:11
êtes surp<lses..

Des aveux de culpabilité
Celte absence sfgnlfie tout aussi bien le

Le dogmatisme
est à la raison

ce que la violence
est à la force:
il humilie.

un prêt hypothécaire consenti par dieu en
vue de mériter le Paradis (3).
Au lfeu de former resprit critique, au lleu
de proposerunaldéologlecapab.le de taire
comprendre la vie et le monde,- le catholi
cisrne oppose le tenestre au sumab.Jml.
l'htJmainr&J divin.
En lalsanl de Jésus un dleu (selon le
moélèla fourni par l'empire romain), on a
coupé court à Ioule discussion possible,à
la toissur la doctrine et sur le prooèdé.
Jésus est dieu; se_s paroles sontdes or
dres;il n'esl pasvenu pour expliquer,mais
pour organiser la rédemption. q a tait don
de sa personne à l'humanité. Dès lors:
·Seigneur, commandelnoust'obflissons/'.

Des relations entre le
nazisme et te catholicisme
Les relations entre le nazisme et le ca
tholicisme deviennent faciles à compren•
dre. Au-delàdes relations politiques, diplo
matiques, entte régimes fascistes (ou,
après 1945, entre dictatures brunes) et
Vatican (4), sous prétexte de lutter contre
l'athéisme bolchevique, Il y a un système
bien pluscomplexe d'analogies structurel
les. Comme l'a démontré Ftiedrieh Heer
(5), par de nombreux.aspects. le nazisme
hi'dérienest Issu du caîholicisme. S'il s'en
est séparé au plan d.e l'idéologie propre-

moins progressistes, montrent bien que la
Vatican laîsse seulement jouer un peu,
puis met au polnt et fait taire. Staline avait
blen compris le truc. Le Vatican accepte
plus tâcllement les écarts de conduite que
les écartsde pensée. C'est que les écarts
de conduite affaibltssent. rendent vulné
rable, tandis que les écarts de penséa
sont signes d'une volonté d'autonomie
dans la démarche intellectueHe.

La vérité a besoin de se
nourrir de la discussion

la vérité a besoin, absolument, de se
nourrir de ladlscusslon; lesscien6Rquesle
savent bien.Toute proclamation ex calhe•
dra tue la vérité. Quand le Vatican RfO·
clame sa vérité, Il proclame en faît sa
dlctature;.ça aussi, Staline l'avaft compris.
L'lmpos\\,lre n'est pas dans la 'vérité"
qu'onproclame, elle est dans le laltqu'on
laproclame (1). llfautcomprendre:ledog·
matisme est à la raison ce que la violence
est à la force: li humilie. Ce n'est pas
seulement la vérité qui en meurt.

Le dogmatisme appelle
la servilité intellectuelle

et psychologique.
Le dogmatisme appelle la servllité Intel•
lecruelle et psychologiqu0. C'est un pro
blême dont Wilhelm Reich a pal1é (2).
Le Vaticana fini par vider le catholicisme
cle toute fertilité Intellectuelle, et a ainsi
réussi à le cantonner sur un terrain quasi
exciuslvement senWtiental. l s'agit moins
de comprendre le monde tel qu'il est que
de l'aooepter, de s'enconsolerpar l'attente
du futurparadis. Comprendre,amène vite
à voulolr changer ce qui ne va pas, et le
Vatican n'y tient pas. Il faut donc enfoncer
dans la têle des gens l'idée que la vie est

VATICAN/ JEAN-PAUL II ET...

L'environnement
On ne parle pas suffisamment de la contribution du

discours papal à la dégradation de notre environnement.
mies sur, 83, qui souhaitait une crois- core accentue ces derniers temps pour

ar son opposition à toute sance démograplique zéro pour un empêcher la contraception et l'avorte
forme de contraception proche avenir (3). ment déjà rendus exttemement difflales
artificielle et à l'avortement, Alors que se préparait la Conférence du par 1a législadon passée l'an demier (8).
Jean-Paul Il entr.ave à tous U Tout le monde connail ta slfUation en

les niveaux les efforts ide ceux qui ten. Caire sur la Population el le Dévelop· l"'"nde où la propagande calhollque
y de pement, Jean-Paul Il disait récemment à '14tentde promouvoir des pfogrammes e Mme Nafls Sadik, directrice du fonds exerce une influence déterminante sur le

plannlng,~millal destinés,. entte autres, à des Nations Unies pour les activités gouvernement.
lutter contre la crols.sance dé'mographi· dèmograplilques, gu'II n'élafl pas ques• Alor~ que notre terre a déjà beaucoup
i':t~uement tous les experts s'accor. tion d'y prendre des mesures en vue de de mal à supporter le poids toujours
dent à voir dans la surpopulation, 1ant faire baisser la natalité. 'Toute propa- croissant de l'humanité, s'opposer auxdans les pays industrialisés où là densité gande et déformation de la vérité visant moyens de freiner la croissance démno
é

:r ûe ê:Jè I él a persuader les couples qu'ils doivent graphique et à terme de stabiliser et
demnographique est une ' s P us e- /fmitet reur famille à un ou deux enfants ensulte de diminuer la population est le
vées du monde, que dans les pays par 3oit être fermement écartée' (4). comblede l'irresponsabilité.
vres, une des causes principales de la "''"
détérioration de l'environnement, de la En octobre 1993, nous apprenions que Déjà en 1802, dans le Génie du Chis
misère du Tiers- tianisme, Chateau
Monde el de ta dis- ---------~--~---------• briàod écrivait:
%%22. "5 Par son opposition à la contraception et ±./2%
.$ à l'avortement, Jean-PaulIl entrave tous 1.$%.la confiscation de .:. fg ·jljy] il as voulu nous
leur ,,abîtat pa( les programmes de planning ami ,a . enselgr,er par là,

l'homme. -----•----------------• sous les rapportsPour le Vatioan1 pofitjques et natu•
coritrOler la nata11té (18 pourra su~monter le Vadcan ne donnerait plus rien à l'Uni- rels, que larterre 6taftamwêJ} son•com•
le problème écologique (1). Il serait ce- cel sous prétexte que cette organisation p'émént d'habitants et que, loin demult
pendant honnête de reconnaitre que, si soutientmaintenant des programmes de plier les générations, it faudrait désor
le con11'ôle de la nalallté. à [ul ,u1 ne pfannlng tam1la1 (5). maisles fBStTeitldre?'.
sufffra pas à résoudre les prooleme~ En févfieJ 1991'

1
Jean-Paul 11 a créé une Conseiller les croyants esl une cfiose,

d'environnement, il es! cependant une Acaîlémle pontificale pour la vie. dont Imposer sa vision du moode à l'ensem-
conditionnécessaireà leursolution. les président est M. Jérôme Lejeune blé de l'humanité par une action au ni-
Pourtan~ lors, du Sommet de Rlo de "bien connupour ses prises de position veau des organisations internationales et
1992 sur I'Environnement et le Dé'JS· ocntre l'IVG'Bt la pJiurs aborôve et qUi des gouvernants en esl une autre, tota
toppemenl, les dix délégués du Vatl<:an p;3.sse pour un des leaders du mouve. lement inadmissible.
or:ii combattù les résolutions de oo,utl!in ment prolife en Europe·. Les 'lO mem· * Jacquellne vanden Drt~he
aut organTsa6ons ,de pJan~l"g Ia~m111a1 et bfes de l'Académie seront nommés par Association AnU-Pollutlon 2000
se sonl oppol?és. à toute torm~ de con· le pape (6). 17rue A. Glron1 1050 Bruxelles
iraceion' artieiele, sy 0999 y? ééyctae ventais S»encor, puée (1esot,6.6.92
moplfleatron des résolutions qui les a en 1993, condamne, enlre autres, la {2) Internat~ H&ra!d Tli>uoe, 29..5.92
privées de toute efficacité (2). contraception et l'avortement et procla. (3) New Scientifist, 6.11.93
Au cours du Sommet sur la PopuJatlon d • tœ 1 1 (4).Le Soll, 19,3.94 .
de u>elhi d'ocfobre 1:993. l'·Académle1de_s me llobllgallon e respecter ce n er- (6) Le Ganwdlenchainé, to~ 10.93
Sciences Pontificale el rAcadém1e' Rb~- dlc[on t7). il 1.& Soir, 2.3.94
le Irlandaise se sont opposées à lad- En Pologne, la pression de IEglise sur 7)1ime, 4.10.93
claration finale, approu\lé'e par 56 acadé- les médecinsel la popula6on s'est en- )) Le SoJr, B.3;94

signifie a priori que l'humanité tout entière
est incapablede trouver par elle-même la
vérité rellgîeù_s_e, Incapable. de même, da
faireparane-mè!)1e ce·qu'll laül pour assu•
rer son bonheur el sa suJ'Jie.
Le-comble, c'est que cesdeux notions ne
sont pas la constatation résultant d'une
longueobservaijon, de l'expériencevécue,
non, elles sont assenées a priori, Belle
pétitionde principes!
Cela n'empêche pas tes catnoliques de
participerà la recherche scientifique ni à la
vie publique en géMral. Ces notions de
base ne concemeralent donc que les véri
tés proprement religieuses. Mais alors,
dèsqu'il s'agit de donnerun sens même à
la vie, le cathollque est prié de retomber
en enfance. Il n'a pa,s à chercher, seule
ment à comprendre la vérité qui tut révé
lée. l n'a pas à se !aire autonome, maitre
de son destin: li a à se soumettre à la
manlpuladon divine qui le sauvera.

Que les bigots se rassurent: il n'est pas
encore question ici de douter de ce
qu'enselgne le catholicisme(c'estun autre
problème, qui viendraà son heure). H n'est
même pas qûestion de mel,tra en doute
l'existence de dieu. C'est un problème de
méthode; le catholicismeexclut le croyant
de la recherche et de l'action proprement
religieuses. Les conflits, qui<se multiplient,
entre le Vatican et les théologiens plus ou

h L'imposture n'est
pas dans la "vérité"
qu'on proclame, elfe

est dans le fait
qu'an la proclame.
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Ses moyens: la préparation aujour
d'hui des bases et pratiques qui
devront régir les rapports dans la
sociétéde demain. L'entraideau lieu
de la charité, la solldarfüi à la place
de l'exclusion, l'autogestion pour en
finir avec l'exploitation, le li)re fédé•
rallsme contre le totalitarisme des
États.
Partisans d'un nouvel ordre libertaire
et égalitaire, nous ne rêvons pas
pour autant d'imposer un paradis
terrestre. Aucune organisation S;O
ciale ne peut être parfaite, aucun
système ne peut être achevé. S'op
poser à une perpétuelle évolution
nécessiterait d'employer les métho
des aveugles et totalitaires des régi
mes qui, à travers le monde, tiennent
les peuples en esclavage, au nom
de Oîeu. du Parti ou de l'économie
de marché (partois mme les trois à
la fois!).
Le projet libertaire n'est pas une fin
de l'histoire, mais un mode de réso
ltJtlon du problème social autant
qu'une recherche pratique perma
nente d'harmonie entre responsabi
lité et liberté, entre individu et socié
té.
C'est pour cela que nous militons à
la Fiédération Anarchiste Franco
phone (aujourd'hui implan ée en
France et en Belgique} et comme
nous aimons bien partager nos idé
es, volci un bret aperçu de ce qu'est
notre organlsatlon et des buts que
nous nous· sommes fixés.

LaFédération
Anarchiste

Francophone
La Fédération est un regroupement
de militantes et militants politiques
organisés sur le principe du libre
fédéralisme (c'est-à:olre la libre

■

à renvoyer ;g 'Aftematlve Libertair.e 2 rue de l'Inquisition 1040 Bruxelles

Rencontrons-nous
O Je désire rencontrer laFédération Anarchiste Francophone.
O Je désire être informé(e) des activités duCentre Libertaire.

L'entraide au lieu
de la charité,

la solidarité à la place
de l'exclusion,
l'autogestion
pour en finir

avec l'exploitation,
le libre fédéralisme

contre le totalitarisme
des États.

Le mouvement libertaire s'est vu
rapidement contronté aux autres
propositions d'organisation sociale
parœ qu'il a tout de sutte affirmé la
capacité des hommes à gérer direc
tement leur travail, et celle des socié
tés à s'auto-administrer, sans avoir
recours aux spécialistes auto-pro
clamés des gouvernements qui
assoient leur dominàtion au nom de
Dieu, d'Allah, ëlu Roi, du Parti, de la
Patrie ou de la 0émocratle parle
mentaire.
Ce que certaîns appellent faiblesse
dans le mouvement libertaire est en
réalité sa force. Loin d'être assis sur
une idéologîe figée, il s'est toujours
adapté à l'évolution des sociétés et
des rapports sociaux rappelant tou
Jours, sous tous les régimes, la né
cessité d'un changement social en
profondeur. Prônant une révolution
sociale organique, n fut et reste
l'ennemi Irréductible de tous les
systèmes où persiste l'aliénation
politique, économique et religieuse.

lion polttique; considérant avec jus
tesse qu'on ne s'empare jamais du
pouvoir pour ensuite y renoncer, et
qulil faut donc renoncerau ,pouvoir.

--
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Des générations d'hommes et de femmes ont tenté, tant
bien que mal, d'émanciper leurs sociétés des jougs de

l'oppression et de l'exploitation. L'égalité est vite devenue
une idée-force qui a guidé leurs pas et leurs actions."

FÉDÉRATION
ANARCHISTE...

u cours_, de l'histoire
s'est constitué, entre
autres, le mouvement
llbertafre sur des prin

cipes et des pratiques visant à la
suppression de l'Etat et des clas
ses économiques et sociales.
L'originalité du mouvement libertaire
est d'avoir immédiatement saisi et
dénoncé la non neutralité des institu
tîons étatiques dans le combat en
gagé entre les forces de l'émancipa
tion et celles de 11njustice. D'avoir
compris que l'État était loin d'être un
simple outil utilisable à bon u mnaU
vais escient: il porte en lui les ger
mes et la cause des divisions et des
inégalhés; le pouvoir n'a d'autre objet
que... le pouvoir; il n'est pas un
moyen mais une fin en soi.
Les libertaires ont posé en parallèle
à l'abolhlon de l'exploitation écono
mlque, la suppresslon de la domina-

/
/

Dans le sacrifice
d'Abraham, toutes

les perversions
du fascisme

se treuvent, depuis
l'arbitraire total,
franchement

sado-maso, du chef
jusqu'à l'obéissance
complète, sans le

moindre sursaut de
dignité personnelle,
chez le subordonné.
a bien raison de ne pas garder son fils
pour sol, comma une p(opriété, au1même
titrequ'unâne ouun esclave; il araisonde
le consacrerà dfeu. Mais ce dieu n'est pas
d'abord, comme il le croyait, T'Élohim de la
tradition, qui se nourrit de l'humain, qui
l'écrase; ce dieu est d'abord le lahvé de
l'avenir, du progrès dans lacivilisation, le
dieu qui demandeque la vie s'épanouisse
dans toutes ses potentialités. Abrahamn'a
jamais considéré son fils comme propriété
personnele, et c'est pour cela que l'ange
l'en félicite deux fols. Mais Abraham ne
dolt pas taire de son fils le gardien fidèle
des traditions, auxquelles il devrait sacrilier
ses désirs personnels. il faut que ce fils
devienne, un jour, celui qui, grâceau plein
épanouissement cle sa personnalité, ira
au-delà.
Les croyants et les athées peuvent bien se
mettre d'accord sur un point il vautmieux
ne pas donner un nom à dieu: cela évite
l'fcfolâtrîe, qu'on appelle aussi aliénation.
Les vrais problèmes c'est ici el mainte-
nant *Tony Engel
(1} Un intellectuel peut, dans la colonne
de gauche, estimerque le dogmatisme de
Jean-Paul Il est génial el subversif. alors
que, dans tacolonne de droite, il reproche
raàGeorgesMarchaisde ne pas adapter
l'idéologie marxiste à ,a,\ol du siècle".On
voit qu'il ne s'agit pas d'unproblème tutle
et théorique. Hebdomadaire LEPOINT, 29
janvier 1994, p.114
(2) Wilhelm Aelcht Écoute, Petit Hommet
Paris, F?ayot 1972.
(3) Pour être vraiment considéré comme
saint. il faut avoir accompli un miracle,
avoir réellement transgressé une loi de ra
nature. C'est là une conception antédilu·
vienne de ta religion, d'une religion blo-
quée au stade anal. Quel mépris aussi
pour ceux qui cherchent la dignité humai
ne dans l'acoeptation lucidede toutcequi 
esthumain. Après tout, certainesbéatfica
lions font penser qu'il y a, au Paradis, un
asile psychiatrique.
(4}'Cet immense empire de CharlesQuint.
sur lequel le soleil ne se couchait jamais,
et qui ftJtoffertà la Sainte Inquisition, c'est
aussi cette part du monde où o.nt flet.in les
dictatures brunes. Coincidence?
(5) Frleddci'i Heèt: Autopsîe d'Adolf Hitler.
Paris. Stock, 1971.
(6) Se souvient-on de la fin du roman
AI/Orrz!enfants, ërYves-Gibeau? Le roman
tut censuré. et le film qu'on en a tiré n'a
pas os6 reprendre cette fin; c'est pourtant
exactement I'histoire d'Abraham: l'adju
dant Chalumot sacrifie délfbérément son
fils à sa patii,e,. Les expériencesde Stanley
Milgram, à l'Universitéde Yale, relativesà
l'obéissance, et mises en scène dans lefilm / CO/TlffiB lcaf8, de Henni Vemeuil, ont
porté le nom de code de Opération Abra
ham.
(7) L'llemagne nazie et le géJlQéfde juif.
Colloque de l'Êcole des Hautes Études en
scfenœs sociales. Paris. Gallimard &
Seuil 1985.

Peut-on à la fais
dire aux chrétiens

d'obéir à
leurs chefs et crie
prier pouf la pair?

tholique, et une lecture humaine peut
ouvrir des portes vers des perspectives
véritablement vertigineuses,

L'important est d'obéir
A en croire les théologiens. dieu, sous le
nom d'Élohim, ordonne à Abraham de lui
sacrifier son fils Isaac. Abraham n'hésite
pas, et semet à préparer le sacrifice (bois,
couteau, eu...); avec Isaac, il se met en
route vers le lieu désigné par dieu. Au
moment où Il s'agit d'égorger Isaac, dleu,
sous le nom de fahv4, ~tte fols, envoie
son éloge dire à Abraham de 08 pas tuer
le ms. mais de tuer un bélierqui trainait
par là. Cet ange va ensuite féliciter Abra-
ham d'avoir si bienobéi à dleu. ·
Toutes les perversions du fascisme se
trouvent ici réunles, depuis l'arbitrairetotal,
franchement sado-masoohlste, du chai
jusqu'à l'obéissance complète, sans le
moindre sursaut de dignité personnelle,
chez le subordonné (6).
S'il s'agit bien de prouver, par cette lé·
gende, la nécessitéinéluclable de l'obéis
sance âbsotue aux ordres de dieu, com
mentfaut-il agir vis-à-vis deceux qui, pour
des motifs religieux, pratiquent l'excision
des filettes? Que dira aussi de la Shoah,
qui ne relève pas du banditisme criminel,
mais d'une technologie remarquablement
organisée par un pouvoir politique tout à
taitlégitime (7)?
Comment comprendre que dieu refuse
finalement qu'Abraham lui sacrifie son fils,
alors que lui-même, sans nous•demander
notre avis, nous sacrifie le sien, en un
chantage à la reconnaissance assez igno
ble? Comment comprendre qu'à tràvers
Abraham , dieu aurait libéré T'humanité de
la terriblecontrainte des sacrifices humai
ns, et, race à la misère du Tiers Monde,
refuser tout cequi permettrait auxvictimes
de l'exploitation de se libérer de l'inhu
main?
Sans doute, beaucoup de catholiques
doivent se sentir gênés d'avoir un dieu
pareil;maisqu'attendent-ilspourse rendre
compte que cette interprétation de la lé
gende est une vaste blague?
Prendrecette légende au piedde ta lettre,
comme le récit d'un fait historique, est
aussi absurdequede croire que Jupiter a{gagnceé e tron pour agui4 soieroigrenouilles. line faut plus croire au
PèreNol:a Genèsen'estpasun recueil
de récits historiques. Dès qu'on la lit
comme un recueil de mythes, la nolfon
même de religion acquiert une maturité
formida.ble'• et bfe.n acwe!lel

ldàlàtfrie et sacrifice
Abraham a quitté sa patrie: il va faire sa
vie ailleurs, loin des traditions familial&s; Il
sera l'ancêtre d'un renouveau. Il erre,
c'est-à-dire: il cherche. Une question grave
ne manque pas de se poser: son dieu, à
l'lnstari des dieux d'autres religions, ne
demanderait-il pas dés saclifices hu•
malns? Ne serait-ce pas une belle preuve
d'amouretde fidélité que de lui sacrifier ce
fils unique'? Abrahama ainsi décidé de
consaêler son filsà dieu.
Celasuppo se tt ou tard, la disparition, la
mise à mort de tout ce qui est humain au
profit,du divin: c'est là le symbole du sacri
lice. 'A ce moment, Abraham comprend
vraiment toute la complexité de cette
notionde sacrifice. ~ette vérité surgit en
luîcommeune voix liitériëuï'è, et toutesles
légendes utilisentpourcela le symbole de
l'ange, du messager. une soudaine iluri
nation: "Mais, bon dieu! C'est bien çal'
Abraham a cnu que le Bleu de la tradition
(que la légende désigne chaque lois par le
nom d'Élohim) demandaitle sacd.fiœ pur
et simple du fils. l s'aperçoit maintenant
de êeéj: le dieu qui demande ce sacrifice
représentebien plus l'avenir (lalégende,
alors, emploie le nom de Iahvé). Abraham



Voilà en quelques lignes un aperçu
de ce que veulent construire les
militants et militantes de la Fédéra
tion. Rendre possibJe l'édification
d'un ordre social basé sur l'entrai
de, la solidarité, fondé sur le res
pect absolu de l'intégrité physique
et morale de 11ndividu, voilà l'ldéal
qui n0us animeet que nous souhai
tons partager avec le plus grand
nombre pour un monde meilleur.

L'implantation
de la Fédération

La Fédération est présente dans
tous les départements de France
ainsi qu'en Belgique francophone,
au travers d'une centaine d'implan
tations développant des activités
militantes d'envergure nationale
(campagnes fédérales décidées en
congrès), régionales ou locales
(décidées à l'initiative des Unions
régionales - et notamment avec le
projet de création d'une Union ré
gionale Nord-Pas-de-Calais / Belgi
que ffancophone • ou des.groupes
locaux).
Si les militantes et militants de la
Fédération sont généralement im
plantés dans les centres urbains
importants, ils et elles sont égale
ment présents dans des villes moy
ennes 0u dans des zones rurales.
Dans la plupart des grandes villes
la Fédération anime ou est partie
prenante de locaux associatifs de
librairies, de centres de documen
tation: à Paris, Bordeaux, Dijon,
Lille, Lyon, Nantes, Perpignan
Toulouse... mais aussi à Bruxelles'.
au Centre Culturel Libertaire, 65 1
rue du Midi 1000 Bruxelles où se
réunissent, notamment, les Ami
(e)s d'Alternative Libertaire.
La Fédération est aussi Investie
dans une dizaine de radios libres à
Bordeaux, Le Mans, Lille, Lyon,
Montpellier, Nantes, Et-Etienne,
Thionville...
Les Unions Régionales ou les grou
pes éditent des publications qui
leur sont propres. Elles sont soit
thématiques, soit d'information et
de réflexion à caractère régional ou
plus général.
Enfin, la Fédération est adhérente
à l'Internationale des Fédérations
Anarchistes et elle co-édlte un bul
letin mensuel International, A-Infos
rédigé en quatre langues et diffusé
dans le monde entier.

* Fédêratfon Anarchiste
145 rue Amelot 75011 Paris

65 rue du Midi 1000 Bruxelles
2rue de l'Inqusition 1040 Bxl
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loppement, c'est-à-dire d'éducation
et d'instruction, dans tous les do
mnaines de la science, de l'industrie
et des arts.
■ L'organisation sociale sur les
bases de la libre fédération des
producteurs et des consommateurs
(autogestion).
La démocratie directe, non pas
électorale et parlementaire mais
communale et fédéraliste: pas de
mandats en bJanc, la coordination
des affaires sociales pour des délé
gués élus pour des mandats précis
el révocables à tout moment
■ Une économle tournée vers la
satisfaction des besoins et non
vers le profit, c'est la consomma
tion qui doit orienter la production
et non l'inverse.
■ La possession collective ou
Individuelle des moyens de pro
duction et de distribution en exclu
ant toute possibilité pour certains
de vivre en exploitant le travail des
autres.
■ L'abolition du salariat, de tou
tes les institutions étatiques ou

' autres qui permettent et maintien
nent l'exploitation de l'homme par
l'homme. Le salariat est le proces
sus par lequel les détenteurs des
moyens de production et de con
sommation Indemnisent ceux qui
n'ont que leur force de travail à
louer, l'abolir c'est casser ce rap
port exploiteurs/exploités.
■ Le partage égalitaire des tà
ches d'intérêt général, l'absence
des divisions en manuels et intel
lectuels ou entre éboueurs et "jeu
nes cadres dynamiques".
■ L'écologie non seulement pour
préserver notre environnement
mais pour promouvoir un dévelop
pement de l'humanité basé sur la
qualité de la vie.
La libre union des individus et
des populations selon leurs con·
venances ou leurs affinités.
1 La liberté d'expression. c'est-à
dire le droit absolu pour tout indivi
du d'exprimer ses opinions par tous
les moyens possibles. Ce n'est pas
en interdisant quelqu'un de parole
que l'on combat ses idées, mais
par le débat
■ La libre circulation des indivi
dus, l'abolition des frontières, avec
l'instauration d'une nouvelle ci
toyenneté: le fait de s'installer, de
vivre dans une commune donnant
droit à l'entière participation aux
prises de décisions concernant
l'ensemble de la vie politique, so
ciale, économique et culturelle.

vée Ou étatique des moyens de
production et de consommation;
pour la suppression de toutes les
formes d'.expioitation, de hiérarchie
d'autorité. Cette phase de destruc
tion est nécessaire et c'est sans
doute pour cela que certains ne
voient ou ne veulent voir les liber
taires que comme des partisans
fanatiques du désordre. qu'ils re
gardent autour d'eux et qu ils nous
expliquent comme faire pirel

Les libertaires sont, au contraire,
partisans d'une société organisée
d'une manière beaucoup plus ra
tionnelle et logique que la jungle
capitaliste ou les dictatures maris
tes-léninistes. Il s'agit. dans te ca
dre d'une société libertaire, non pas
de gouverner les hommes mais
d'administrer les choses au profit
de la collectivité toute entière.
Nous voulons construire une SO
ciété libre sans classes ni États,
sans patries ni frontières dont les
buts sont les suivants:
■ L'émancipation des individus,
leur libération en tant qu'êtres auto
nomes, libres de leurs choix, luci
des, critiques et responsables.
■ L'égalité sociale, économique
et politique de tous les individus
(quelque soit l'âge, le sexe, la cou
leur, ...) dont les conséquences sont
la fin des classes sociales, des
divisions entre les "normaux" et les
"déviants".
1 La liberté de création, seule
garantie réelle contre l'uniformisa
tion, telle qu'on peut l'observer
dans la Chine maoïste ou dans nos
sociétés de consommation de
masse infantilisante.
■ La Justice, qui découlede l'éga
lité et de la libertâ, ces trois princi
pes étant incompatibles avec l'exis
tence d'institutions répressives tant
Judiciaires que policières ou militai
res. Une organisation sociale plus
juste doit supprimer la plus grande
partie de la délinquance, les crimes
restants devant etre traités par la
prévention et la conciliation.
■ L'éducation permanente, per
mettant cet épanouissement le plus
complet possible de l'individu et
non son adaptation soumise au
système productiviste d'aujourd'hui.
La condition en est l'égalité, dès la
naissance, des moyens de déve-
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Les buts
de la Fédération

Nous sommes pour une révolution
radicale et globale, à la fois écono
mique et sociale; pour détruire la
société fondée sur la propriété pri-

Intérieures, aux Relations Extérieu
res, aux Relations Internationales,
à la Trésorerie Fédérale ainsi que
ceux qui ont la charge de la radio,
des archives et éditions de la Fédé
ration. Le Monde Libertaire-hebdo
et la l1braire fédérale Publlco sont
gérés par des administrateurs éga
lement nommés par le congrès, un
comité de rédaction est chargé de
l'élaboration du journal, il est lui
aussi composé de membres man
datés par le congrès. Un bulletin
intérieur sert de lien "horizontal" et
d'outil de débat interne.
Le congrès se tient chaque année,
c'est lui qui décide des campagnes
à mener, des prises de positions
publiques et des axes d'action pour
l'année à venir. C'est lui qui nomme
tous les secrétaires et autres res
ponsables fédéraux. Le mode de
décision en vigueur est celui de
l'unanimité ce qui Implique des
débats menés jusqu'à leur terme
pour déboucher sur un consensus.
La Fédération n'a aucune préten
tion à être une avant-garde éclai
rée, cette vision de la politique
étant contraire à nos principes. La
Fédération n'a pas non plus la pré
tention de représenter l'intégralité
du mouvement libertalre, étant ce
pendant résolument synthétiste elle
est ouverte à toutes les tendances
du mouvement.
La Fédération ne prétend pas se
mettre à la tête des luttes sociales,
ses militants se battent pour l'auto- "
détermination, l'auto-organisation
des luttes par ceux qui les mènent,
ils luttent aussi contre toutes les
formes de récupération politicienne.
La Fédération est un ensemble de
militants se regroupant pour déve
lopper des activités spécifiquement
libertaires, de la manière la plus
efficace et la plus constructive pos
sible. La participation aux luttes
sociales est nécessaire car sans
elles il n'y aura pas d'émancipation
possible.

t ALTERNAflVE LIBEB:rAIREest un journalmensuel belgo-français.
kAdressepostale: 2 AUE DE L'INQUISITION 1O40 BRUXELLESBelgique.
* 1:éléphone: 02/736.27.76 du lundi au vendtedl de 9h30 à 17h30.
t TARIF DES ABONNEMENTS (pour 10 numéros). • Pour la Befglque.
Ordinaire: 700 Ib. De soutien: 1000 f ou plus. Spéclal fauché(e): 350 f.
Averser sur le.compte 001-0536851-32de 22•MARS Editionsou par chèque
barré sous enveloppe. • Pour la Franceet les autres pays: 200 ff ou 1.200
fb pat mandat postal international ou chèque bancaire.
* Ce numéro a été tapé, monté, imprimé et envoyé par ANNE-MARIE BEISSEL,
CHIQUET MAWET, LA CHOUETTE, JEAN-CHRISTOPHE PIRNAY, ANNIBAL,
THIERRYMUY'LE, BRUNO, DANIEL, J ACOB , G U S T A V E , P A U L DOY E N E T BABAR
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n'engagentque leurs auteurs k Pas de , reproduction libre en citant la source t
Tirage 5.000 exemplaires sur papier recyclé. kLechittre, à droite de votre nom, sur
la bande adresse (finabon ...) correspondau derniernumérode votre abonnement.
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autoritaires. AL est ouvertà toutes les démarches anti-capitalistes et émancipatrices
de son époque. AL se veut une agora, un espace dediscussions entre tous les indivi
duset les associations qui se retrouventdansle large mouvementmultiforme de ceux
qui refusent la loi cannibale de l'argent et la bêtise des pouvoirs. De par ses choix,
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est à la lois un signe d'encouragement et la base matérielle indispensable au
développementautonome du journal. Alors, si comme nous, vouspensez qu'en cette
périodedecontusion idéologiqueaucune vérité toute faitene produiradautres futurs.
Si vous avezenvie d'échanger,de communiquer, de dialoguer, de polémiquer, d'édai
rerl'action par la réflexion.. Rej0lg0ez-nous... Abonnez-vous... Abonnez vos amis...

association) qui garantit aux grou
pes el aux individus qui la compo
sent la plus grande autonomie afin
de permettre le pluralisme des
idées et des actions, dans le cadre
d'un pacte associatif que nous ap·
pelons nos "principes de base"
(disponibles sur demande).
C'est notre outil de lutte qui doit
être fonctionnel el rationnel, nous
rejetons en effet tout fétichisme
d'organisation.
Pas de hiérarchie donc pas de
chefs chez nous! C'est à tou(te)s
les militant(e)s qu'il appartient de
faire progresser leur organisation.
Nous ne reconnaissons pas la divi
sien dirlgeanVexécutant. la partici
patlon ettectlve des militant(e)s aux
structures collectives de l'organisa
tion est un principe d'éthique et de
solidarité. Ces structures fédérales
cc::' 'z Monde Libertaire hebdo

madaire, Radio Libertaire (seule
ment en région parisienne pour le
moment) et la librairie Publico à
Paris également. En dehors de ces
outils fédéraux les groupes ont
aussi des locaux, souvent des li
brairies, éditent des journaux (com
me Alternative Libertaire), menant

, afnsi leurs propres activités au ni
veau local.

Le fonctionnement
de la Fédération

Un comité de coordination existe
dans le but de faire connai1re les
informations, les suggestions, les
propositions pouvant émaner d'un
groupe ou d'un individu, sans autre
droit, pour ceux et celles qui le
composent, que celuî de n'importe
quel autre militant de présenter
propositions, suggestions, lntorma
t\ons. Un certain nombre de secré
tariats ont pour rôle d'assurer le
bon fonctionnement de la Fédéra·
tien et de ses outils.
Les secrétaires n'ont pas de pou
voir politique, ils ou elles sont man
datés pour l'exécution de mandats
précis et en sont responsables indi
viduellement devant le congrès,
instance souveraine de la Fédéra·
lion. Un secrétaire général est as
sure la tenue régulière du comité
de coordination (Comité de relation)
entre les secrétaires aux Relations
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civilisation comme une maladie du
monde sauvage, comme son cancer
généralisé en quelque sorte, rédui
sant notre vie à l'image domestiquée
de nous-mêmes.
Facile alors de faire siennes, ces
questions passionnantes car grosses
de bouleversements: pourquoi notre
monde civilisé ne peut-il se concevoir
que dans la négation du monde sau
vage, pourquoi se civiliser revient en
fait à s'amputer de sa vie?
Dans le Krakatoa, répondre a ces
questions va devenir une excitante
invitation à renverser les perspecti
ves, à mettre en cause 1e monde civi
lisé par le sauvage et ainsi, à expéri
menter la fin de notre malaise 0u mal
être social. (Autrement dit trouver le
moyen curatt d'hâter la fin de l'ho
mme affublé de majuscules par la
destruction pure et simple de notre
statut d'homme cMllsé.)

Détruire la civilisation pour
se donner le désir de vivre
D'épisodeen épisode, le feuilleton va
suivre les aventures de petits person
nages imaginaires, des deux sexes,
les kroks, sorte d'indiens pygmées au
parier fleurant bon la terre et sa sa
gesse. Les krks vivent sur le kro
kland, étrange pays semblable à une
immense forêt et où Il ferai bon vivre
nu et sans futur si le sel de vie qui s'y
trouve en abondance et dont Ils se
nourrissent, n'était pas devenu aussi
dégueulasse. Désireux de compren

puissants d'un sort qui n'est pas fait dre la raison de cette odieuse dégra
pour nous. Gar avant tout, et la chose dation, ils vont découvrir notre mon-
est notoire, malades nous sommes de, endécouvrantqu'en fâlt leur kro-
et, partant du principeque notre pin- kland n'est autre qu'un oorps humaln,
cipale motivation reste le bien-âtre, les kraks nous. haBltant oomme nous
nous voilà bien forcés de chercher habitons la terre. Vivant sur les hom
comment guérir de notre étatde mori- mes et les femmes que nous Som
bond civilisé. Difficile alorsde ne pas mes, les kroks vont se retrouver pré-
sentir qu'en nous la part sauvage, cipités dans notre histoire et, st.lppo-
régie par ces pulsions naturelles tou- sant que la qualité de leur nourriture
tes empreintes de notre seul désir de e~ fonction de ta qualtté de notre vie
vivre, est complètement écraboulllée, à nous, ils "ont être obligés de com
travestie, maquillée, niée, évacuée et, prendre à quelle logique absurde
en un mot, interdite par notre part nous obéissons.
civilisée, gouvernée. elle, par les· lois Proposttion stmple mals gui va en
de la production et de la propriété. ·traîner le leoteur à la suite des kroks
0lffiolle aussi de ne pas iperœVOir la à revoir ses jugements de valeur sur

échappe. Pourquoi une telle trouille,
pourquoi une telle panique, un tel
conflit? La question se pose; là, ou
verte et, peut-être, passée la premiè
re surprise, altez-vous découvrir que
ce monde, cette nature dont vous
êtes le spectateur dégoOté, est aussi
la vôtre, qu'en fait vous en êtes non
seulement originaire mais partie pre
nante et qu'une bizarre malédiction
vous l'a fait méconnaitre et oublier en
vous précipitant dans un autre monde
où vous ne faites que consommer et
fonctionner, certains diront survivre,
voire croupir, tant bien que mal et
plutôt mal que bien.

Partir de la sauvagerie
pour comprendre le civilisé
Le Krakatoa de la matuscule, feuil
leton radiophonique et dont le texte
vient de paraitre aux éditions Les
Kroks (1) part de cette malédiction
et se propose, en vingt-quatre épiso
des qui sont autant de pied-de-nez à
la docte bêtise de notre inertie céré
brale, d'en être le remède foudroyant
et radical. A grands coups d'humour
décapant, Il dissèque ce qui organise
l'existence de ces deux mondes, le
sauvage et le civilisé. Thérapie, ô
combien nécessaire, il nous révèle
que leur mutuelle exclusion fonde
notre état de schizophrénie avancée,
cette coupure permanente de nous
mêm.es avec nous-mêmes qui nous
voit résignés et déchirés, chaque jour
plus lamentablement malades et im

- -Ti'a·.."
• · "-et +. . .
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PRÉSENTATION
DU...

Difficile
de ne pas percevoir

la civilisation
comme un cancer

généralisé
du monde sauvage
réduisant notre vie à
l'image domestiquée
de nous-mêmes.

Du sabotage de la société considéré
comme une nécessité vitale.

mnaginez qu'un beau ma
tin vous vous réveiliez
en pleine forêt et nu
comme un ver. Surprise,

et de taille, car voilà sans doute l'ins
tant où vous allez pouvoir mesurer ce
que vous avez perdu en une nuit, de
confort et de sécurité.
Plus de placard individuel et numé
roté pour vous protéger des horreurs
d'une nature que vous redoutez et
Ignorez tout à la fois, disparus les
charmes d'une communication robo
tisante, envolées les responsabilités
enrichissantes d'un travail qui est
votre première condition d'existence,
finis les plaisirs aseptisés de l'habit
en toute saison. de la bouffe indus
trielle et des hiérarchies sociales
codifiées, exit enfin les joies de l'a
mour domestique et les douillettes
compromissions des rôles famlnaux,
de la publicité sociale et des imagi
naires psychotisés. En clair, terminus
l'ordre civilisé. Vous voilà plongé
dans un monde de peurs et d'angois
ses, sans repère, livré aux seules lois
de la nature, ramené au rang des
bêtes sauvages et autres joyeusetés
animales où vous devrez réapprendre
à 'livre, mais alors ce qui s'appelle
vivre. En un instant la nature vous
rejoint, vous fait face et se rappelle à
vous, comme un ennemi héréditaire,
comme la seule menace réelle que
vous avez sans cesse combattu de
puis votre venue au monde. Et pour
tant, la raison d'une telle lutte vous

Le Centre Libertaire de Bruxelles
démarre ses activités dès septembre.

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

COMMUNICATION DE SERVICE
Malgré 28 pages bien (trop?) bourrées,
certain(e)s d'entre-vous n'y retrouveront

pas les textes qu'elles/ils nous
ont envoyés. Qu'elles/ils veuillent

bien nous en excuser et se rassurer
sur leur passage le mois prochain. Merci.

Le bar associatif / lieu de rencontre

La Métaphore
vous ouvre ses portes en soirée
du mercredi au samedi à partir de 20h.

Les Ami(e)s d'Alternative Libertaire
de Liège et de Bruxelles se réuniront
pour la première fois ensemble le

samedi 17 septembre à 15h30.
Un souper spaghetti est prévu à 20h.
Ouvert à tou(te)s, même à celles et ceux qui ne sont ni
de Bruxelles ni de Liège. Réservations au 02/511.93.10.

ÉDITIONSENCRAGE/SERGE LIVROZET

La femme truquée
Il nous faut remercier Thierry Maricourtd'avoir édité

La Femme truquée de Serge Livrozet,
dans la collection Envers, qu'il dirige chez Encrage.

C'est de la, belle ouvrage. Mais il y a mieux encore. Tout, le monde, ou=·
aujourd'hui,connait Sërge,et aftend avec impatience ou curiosité sa nouvelle luc
ton. Pour beaucoup, il s'agit d'un homme qui a connu la prison ets'est insur; ·contre
la société' qui fabrique avec bonne conscience les délinquants qui lui servent de
prétexte à se doler d'un puissant arsenal répressif, Il s'est enfin dressé comme
véritable théoricien de la pensée libertaire.
Gardien du feu de l'idéal anarchiste, li est identifié comme un brillant essayiste et un
redoUlable pamphlétalr,e. On attend de lul des brûlots commeDe laprison à la mvo/ts
ou La Dictature démocratique. On oublie qu'il en est à son sixième roman.
Le sang à la tête et/éva de Nazareth ont, par exemple, obtenu un franc succès. Et il
y a eu L'Outrage en pus, en 1992. Nous avons remarquéà cemoment-à, quee9?
démarrait en force dans te roman noir. Et surtout, il anivalt habilement à glisser 1s
idées libertaires à travers les lignes de son récit, ce qui est une autre tao,9?
poursuivre son inlassable travail de sape de la Dictature démocratique (NLH.
toujours disponible par correspondance: 30tb au compte 001-0536851-32).
C'est pourquoi nous étions nombreux à nous demandercomment il allait s'y prendre
avec son nouveau livre. Nous n'avons pas étédéçus. D'abord, il a conservé saplume
au vitriol. Les formules lapidaires sont toujours à, fidèlesau rendez-vous. Pour ce qui
est du romannoirlui-mme, nous sommes servis. La progression du récit fait monter
la pression etnous ménagede francs moments de suspense. La Femme truquée est
un livre très bien construit Serge Livrozet, sur le plan technique, y tait montre d'une
tele virtuosité que nous devons désormais le situerau niveau des meilleurs spécialis
tesdugenre, commeGérard Be!teil ouDidierDaenincko.
Deplus, il nous propose une réflexion, dont le moins que l'on. puisse dire estqu'elle
s'are très caustique, sur l'ancien article 64, qui pose la questionde la responsabilité
du sujet au moment du crime. Est-il responsable? est-il accessible à une sanction
pénale'? ou bien taut..il l'enfenner dans un établissement psychiatrique?
LaFemme truquée, comme beaucoupd'autres femmes, a subi les pires avatars de la
part dhommes qui sont de véritables crétins et de sombresbutes. Mais elle s'est
révoltée. Et de manière fracassante. Seulement, à quel pix? Dis-moi, Serge, estil
vrai que tu soies si désespéré que cela? kJacques Lesage de La Haye
Serge Livrozet - LaFemme Truquée - Éditions Encrage • 258pages.
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l'homme et ra société en lui faisant
visiter tour à tour les lieux exemplai
res de notre venue au monde, de
notre éducation, de notre efficacité
productive et de notre mont sociale.
Voyage éprouvant et douloureux où
la machine à broyer les êtres vivants
dévoile ses plus Infimes rouages.

En proposant
la fin du civilisé,

le Krakatoa touche
une idée

fondamentale qui
veut que l'histoire
est un piège à con.

Ce voyage en civilisation va permet
tre aux kroks de prendre la mesure
de l'état catastrophique de notre vie
actuelle. Aliéné nous le sommes à
tous les progrès de la civilisation et,
plus ,elle avance, plus nous perdons
le contact avec notre nature, avec
nous-mmes en somme. Constater
que les villes sort des cancers so
ciaux, que nos campagnes sont des
poubelles écologiques, que notre vie
se résume et se calcule en tonnes
d'ennui et d'impuissance, que notre
désespoir est total face à nos inven
tions démocratiques ou totalitaires,
que les théories du vide et du néant
Ulustrent, pertinen:,mem: bien notre
solitude grégaire, que noùs sommes
dominés par un temps et unespace
qui ne nous appartiennent plus et que
non seulement nosaffirmations indivi
duelles s'engluent dans notre prati
que des groupes sociaux mais que
nous ne sommes mime plus capa
bles de nous concevoir et de nous
penser en tant qu'individu et espèce
réunls, tout celava s'éclairer progres
sivement sous le regard ahuri des
kroks qui, pareils à des sauvages
arrachés à leur tort, pénètrent notre
fin de millénaire oocidentale et mon
dialise, en comprenant de moins en
moins ce qui nous fartagir.
En cela lis sont semblables à nous,
pauvres humains charriés dans l'or
ore rationnel de la productionet de la
propriété. Mais oontrajrement à nous,
les kroks vont découvriren quittant le
monde régi pa la clrculation de l'ar
gent qu'ilexiste encoresur notre teqe
des lieux où vivent des hommes et
des femmes habités pardes kroks en
bOnne santé, nourris d'un sel de vie
en tout point savoureux. Cette ren
contre vécue avec des kroks de la
forêt, va clairement signifier aux kroks
des villes que notre condition d'abru
tis aliénés n'est pas irrémédiable,
qu'elle est le résultat d'une situation
et qu'il suffirait de la supprimerpour
que le sel de vie recouvre sa saveur.
De là à chercher d'où vient que nous
sommes unjour tombé en civilisation
comme en esclavage et surtout de là
à Imaginer un moyen pour en sortit
réâlcalement é1 déflnitivement1 vollà
lepointnévralgique dece feuilleton.

Montrer qu'en tout lieu et à toute heu
re, nous pouvons nous donner les
moyens pratiques d'en flnir avec ce
qui nous détruit. Montrer que notre
monde se fragilise, plus il se pertec
lionne, à tel point qu'un simple sabo
tage systématique de ses réseaux de
communicationpeut le réduire à né
ant. Montrer qu'ailleurs est fei, qu'il
n'y a pas d'autre monde dans un
avenir plus ou moins lointain mais
que la Vie pulse directement sous les
couches de nos habitudes de civlllsés
et qu'en fa, il suffit de la laisser par
ler, de lul rendre la parole pour que
bascule notre statue d'Homme Socia
lement Aliéné et que de ce mouve
ment iconoclaste, nous sanctionnons
l'apocalypse du travail, de l'Etat, de la
tamllle et,dè la propriété en une fête
permanente au plaisir et à nos sens
enfin rendus à leur nature d'agents
de bien-être. Voilà quelques proposl-

tions prises, au hasard, que le Kraka
toa expose à merveille;
Enfin, en proposant la fin du civilisé,
le Krakatoa touche une idée fonda
mentale qui veut que l'histoire est un
piège à con. Que la mise en perspec
tive historique de la vie des hommes
relève d'un discours inventé jadls par
une classesociale envue de s'appro
prier le monde et dès que l'on quitte
son propos, son territoire et sa logi
que, la terre s'ouvre à nous. L'histoire
est une façon de donner un sens à
notre vie et à nous-mêmes, une fa
çon de marcher au pas, celle de la
servitude volontaire, du progrès et de
la société dont la civilisation n'est
jamais qu'un degré de développe
ment. L'histoire n'est que le discours
de la production et celle-ci est liée à
une seule activité humaine qui deve
nue dominante la fonde, l'agriculture.
Hors de l'histoire et de ce à quoi elle
sert, notre vie n'a pas besoin de
sens. Elle fait sens d'emblée et ne
doit ni se représenter, ni se réfléchir.
Avec la mort du civiltsé se sanctionne
la mort de l'histoire avec un grand H
el la fin de cette schizophrénie, notre
maladiede société.
Finie la vie des idées et nos atermoi
ements entre conscience et inoons
cience. Mais ouverture sur l'imag~
nalre de nos vies détraquées, l'oni
risme rendu à nos réalités transitoi
res, et le voyage nomade de cette
sauvagerle prêmîère et fondatrice de
notre usage du monde dont le chant
fondamental est l'affirmation du plaisir
dans toutes les polyphonies du temps
présent. kPhlllppe Simon

En plus du texte,
un jeu de deux cassettes
de la mise en ôndes

des épisodes du feuilleton
est disponible à

L'Imaginaire
30place du Jeu de Balle
1000Bx1 - 02/511.22.23

COURRIER ANONYME / PAMPHLET D'AMOUR

A la Noble pelle chic
Trente-et-unième jour de l'an 94, la libre belgique, une feuille de chou que la noble belle gicleau sein du pare royal de la
brusque scelle. La libre belle se fait du blésur le dos d'un babouin .. • tout froid de surcroit.
Un journal sans idées autres que celles de coller aux lieux communs d'un peuple abruti, organise une marcheau flambeaux
afin da témoigner aux flancs beaux mais flasques d'une reinette permanente mais tellement admirée, l'attachement
courageux des iguanes au cynocéphale oecuménique encrypté depuis l'an.
A l'écran, dans un bocal à coins carrés, la grAce et la décence d'un é<fitorlalîste calyitlé ayant le oon QQOt de ,tédse, qu'en
vendant ces torches cent balles aux- admirateurs fervents, c'est au prince raidi qu'il faut penser, avec, c'est l'idéal, l'espoir
complètement fou pour les défilant manifestants qu'à la fenêtre du palais royal, ils verront s'agiter les menottes tremblantes
d'une reinette émue d'une telle sollicitude de la part de ces chers patriotes. Sans oublier de préciser quec'estson peau
Journal qui a tout organisé.
A la question de l'interviewer éclairé, le journaleux répondra que c'est "La bonne Idée•, que 'chaque année il faudrait
perpétuer"... Sans oublier de p,réciser que c'est son beau journalqui a tout organisé.
0 comme la mort d'un prince peut rapponer gros, comme les banderoles publicitaires volent dignement dessus les crânes
échevelés de bourgeoiseux sans esprit, grisés par la grâce d'un blanc de boeuf ou d'un cordon bleui n'ayant à la bouche
que des verbiages noiseux de nases niaiseux, qui ne savent ni ne voient guère de solution à la crise... si ce n'est une bonne
guéguerre qui fixerait en des rails légaux et droits, une•Jeunesse bien grise. Une jeunesse sans idéaux plus élevés que ceux
d'un scoutisme da bon aloi. bien sûr, le journaieux criera que la vente des flambeaux aux torchiteux rapportera une bourse
bien symbolique que l'on reversera à une oeuvre charitable et biblique. 11 n'empèclle que ce sont les lettres d e son nomque
l'on volt flotter au loîn!
Ceux qui ne savent rien dès lors aboient, à tout va cela va sans dire, leur attachement prétentieux et vide et coassant,
attachement sans esprit bien entendu, qu'ils vouent aux corbeaux haineux qui les épient, qui les épilent, qui nous tous
pillent... et rond et valse de joie immense d'un petit peuple qui se réfugie dans l'idée qu'il ne vaut rien, mais qu'heureu
sement ses pnnciers représentants donnent da lui une image digne, dingue donc! Représentants en Jorme de pies, voleuses
des Joyaux qu'ils planquent entre leurs fesses de goitreux rampants, de mutants stërites, <iul ne déchargent d'entre leurs
cuisses qu'un ramassis de crétins jeunes et vieux, mais surtout vieux, secs, mesquins, à vingt ans déjà!
Petites bablutes fritées de praHnes vénitiennes au Nord d'un pays de morts... Bacchus n'existe pas ici autrementque par
hectolitres... de bières aux odeurs nauséabondes, mais éclairées des vomissures Baudelairiennes. Bacchus était le maitre
de l'ivresse, certes, mais qu'est-ce que l'ivresse sans esprit?
Je suis fendu comme une bücha lorsqu'un maquereau journale_ux demande à l'homme du terroir la raison de son atta
chement presque marital, toujours incestueux, mals trop propre et trop pur pour être honnête, attaqhament sourd et aveugle
qu'il porte à l'encontre de son prince... glacé, mais, ô grâce, heureusement ressuscité par-delà les cieux éternels et
flamboyants! Alors, il aie le petit peuple,.. Il crie parce qu'il peut !'ouvrir, fi éructe car Il a la parole. il spasme parce qu'il croit
la tenir, il coasse devant le mirage de la liberté, il vomit en ne sachant qu'en faire et se répand de délicieuses banalités
savamment inculquées en profondes lnep1ies joyeusement répétées. ll jacasse des: "Je peuxdire ce que Je veux, ne vivons
nous point ici sous le régime de la démocratie!.."; il lâche des: "Nous en avons de la chance de vivre dans un pays: de
tolérance et de cultvre!...■ .. . et encore! Souvent tout cela est moins bien dit!
Et la hache me pourfend comme un chêne rugueux qui voit défiler devant ces racines ironiques l'étalement de l'hébétude,
des habitudes, de la bêtise, de l'ignorance institutlonnaRsée. Souveraine barbarie d'une connerie sublime qui écrase tout.ce
qui s'oppose à-son incompétence crasseuse, souveraine absurdité congénitale que les sujets du bo,n prince se retient de
père en 111s, leurs mères et•leurs filles n'étant que deschèvres allaitantes, des liaisons obligées, bonnes etgardiennesd'un
cheptelde jeunes bœuts saoulog,aphes, d'expérimentateurs de ~co6fl~1 défoncés à la mode, nostalgiques d'un 1emps que
leurs aînés ont peut-être véou, mais qu'à présent ils leur foutent au cul. Soixante-neut peace and love de mon charnel
fessier suçant les noeuds de quatre-vingt-quatorze petits nègres serviteurs. par courrier déjà condamnés, sur une ile par ta
tempête isolés: des milliers de jeunes autruches ensablées pensant redécouvrir les préceptes qui feront d'elles les
mystiques rédemptrices d'un "... monde pourri, bande de salauds..." et c'est tout ce que peut péniblement pondre leur
vocabulaire extasié d'avachis atrophiés du rachidien... plus avant dans la réflexion, il fond!
Il crie, il crie le petit facteur, arborant beauflquement un postiche de poils aux lèvres, à la manlère d'ungendarme lfbldineux •
car tout ici est gras! ·, et lourd, et gras, et lourd. Il prie, il prie le bleu képi, sacoche au lieu de· l'arme, fierté haute portée à
niveau d'un frontal de trisomique - et par avance, je demande pardon à mes ftères tarés -; le bon tonction~~re déclarant, en
prime time à la télé belgicaine, mais également par-delà les océans de TV5, qu'il est •royaUste parce qu'il le faut, parce·
que tout le monde l'est, qu"s" représentent kek'chose d'important dans notre i)ie, parce qu"ils" sont bien gentils dans
cette famille, prop'sur eux et proches des gens!..." Il parle sans ambages, les yeux bercés des seules émotions qui durant
toute son ennuyeuse existence feront vibrer ses cordes atrophiées. Ses Idoles: une série de persohnages emplumés, des
fins de série au plumet prétentieux, des fins de races qui n'ont plus que le pouvoir de bloquer une capitale, et quelques
télês, â l'occasion d'un dêfOé.
Tous ceux qui volent l'ont déjà remarqué, les belgicains sont des nains rustres... Je peux en Pa,rler d'autanqllus facilement
que parmi eux je suis né. Abrutis casaniers possédant la seule richesse des riches: la fotce du respect imposé et ,la
mesquinerie de ceux, qui ne connaissent que leur bout de trottoir crotté, celui qui mène au cimetière de leur cabot gras
souillet d'un côté, et de l'autre à celuide leur bon roi...
Horizon consternant d'étroitesse, une majorité de singes de foire, du midi o.u d'ailleurs. manlpûlés,grossJè'r~rnent par une
nomenklatura Inamovible, et primaire, et carnassière, et pieuse, et indéctottable, d'une colonie à l'agonie. Une colonie de
moules, ttop étroite pour ratisser la,ge, même dans la connerie, trop petite pour se hisser par-dessus la pointe de son
flasque tarin, cratérisé de·ponctueuses flatuten~... médiocre Jusque dans la flatuosité! Quelle déchéance...
Médisance et ignorance lénifiante des descendants, les jeunes" aux p/'Unelles glauques et vides,ceux de la génération qui
monta... sur les genoux de papa. Génération trop bien encadrée pour se sentir à l'étroit,etpenser haut et fort, trop Inculte
pour penser tout oourt, trop Intéressée par sa petite vie à venir poor s'apercevolr où sont les alltres - ah! les autres!... mais
de quoi parles-tu?! -, ne comprenant guère que tout acte porte à conséquence pour autrui, comme le battement de cil du
papillon qui se propageant par-delà les océans tout détruit; "jeunesse' top débile pour ne pas croire que le savoir s'achète,
et trop pieuse pour ne pas savojr que la croyance se cultive. Comme~n1 pE!Ùvent•Js oser• ouvrir leursgosiers pleins de bière
et de drames. de etevettes grises et da noirs clochers, étéserrer (eU(S mâchoires po r vomtr te.urs insanMs ttadttionallstes
teintées de rationalltf de cathédrale?Cathédrales épiscopales ou cathédrales universitaires car mème les_ sol-&sanr /al·
ques, les socialiss et les humaniss de oomptolr, se comportent,comme àes clerçs,., un pays de moines et de notaires.
Le ventre mou de l'Europe? Que nenni, le trou du cul de celle-ci, le sphincter de la galaxie,celui par lequel s'évadent les
derniers étrons humains... Mais je m'emporte en leur pétant ici bien plus de valeur que Ion puisse, en fait,leur prescrire.
II semble évident que les ignorants, ou les faux-culs, ou les cyniques, non pas diogéniens, antisthéniensou socratlqùès.
mais maltlèureusement bassement "modernes', c'est-à-dire vulgaires, tous ces barbares prétentieux crieront à l'irrespect
Suprême... Mals non bons princes n'en manquent-ils point, de respect, en laissant crever l'indispensable peuple, celui sans
lequel ils ne trouveraient pas la moindre raison d'existence, pas la moindre posslbjUté d'•abt<rnivellemên\, ,ce brave peuple
qu'ils maintiennent en vie à coup de smics, de minimex et autres loyers orduriers, pratiquement avalisés de leurs,compliçes
clémences, en nous laissant juste assez pour que nous la gardions fermée... P.eut~être pas 1poudongtempsgl... ©î.ii salt~L
Tel est le Heu qua j'habite,.. non pas de force, cela va sans dire, mais à force, .. de résistance. Gar ici comme ailleurs,
existent des gens tendres et rntelllgenls qui fërom qu'un jour les ve-rrtrus àêveront,darts la mélasse qu'ils ta6dquent
ingénieusement. Des gens qui pensent dès maintenant cette lande boueuse à la maniè(e d'un paradis bien réel, qui dé
màilleroJll les filets qui se tendent entre nous et eux, ce tas de cloporteux mégalomanes, enterrés entre, au Sud, un tasde
fachos racistes avinés, massacreurs à pompes etnostalgiques Paris-matchés d'une monarchie décapitée, et des pro
testants pre.sque faehlsés, au Nord et a l'Est, qu'Erasme, dégueulerait sans élogieuse tolie, matgré l'he'rt:le bien grasse qu'ils
cultivent avec Amour, D'aîleurs, tant que celui-ci sera de la partie, nous taillerons nos plumes ensemble et les exhiberont à
quiconque se mettra en travers des utopies. Merci •à ·vous. f Pl~trw-_ttsonn
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Le papillon
dans un bocal
Babar a fait parvenir à quelques uns d'entre nous

une lettre signée Cécile Mestrez. Cécile, qul habite à
Verviers, a peur depuis les élections européennes.

ffl u lendemain des élections européennes,
une vague d'inquiétude nous soulève:
l'extrême-droite gagne des voix!

Le problème du racisme n'est pas nouveau, on en parle , on proteste, on marileste
mals apparemment,pas assez1
Il est clalr que c'est maintenant qu'il faut porter un grand coup afin de ne pas laisser
tous les Indécis se taire monter la tête par les panisans de l'extrême-droite. Actuelle
ment, tout te monde s'interroge, remet en question ses idées. le gouvernement la
politique, la société tout entière, On parle de crise, de malaise. C'est certain: fa popu
lation n'est pas satisfaite, elle veut du changement
Mals la solution n'est sûrement pas chez ces gens aux Idées sfmpllstes et surtout
~ntklém,ocratiques. C'est le message qu'il faut faire passerà tout prix maintenant!
Trop de personnes ne font pas la relation entre les antécédents nazis et la situation
actuelle. Pourtant on ne ménage pas tes effort, les longues commémorations du
cinquantenaire du débarquement sont là pour le prouver.
Mals tout ceci n'atteint pas une majorité de personnes, particulièrement les Jeunes.
~a semble sai:,s doute dépassé et ils doivent considérer que tout ça n'a rien à voir
avec eux. Aussi faudrait-il une mobilisation des jeunes par des mouvements à leur
portée où Ils puissent se sentir Impliqués, où Ils s'expriment et agissent
J'ai participé tout le mols de mai aux actions anti-papistes. L'organisation de ce mou
vement était parlaite, ou presque, et avec l'aide des médias, ces manifestations au
raient pu prendre une plus grande ampleur.
Seulement voilà, je considère le Pape moins dangereux que l'extrême-droite et j'en
viens à me demander pourquoi personne ne réagit pas plus que ça? Ne menacent-ils
pas aussi la liberté individuelle et même toutes les libertés quelles qu'elles solent?
Comment se fait-il que des mouvements de sensibilisation n'éclatent pas partout,
pas chacun pour soir, mals tout le monde ensemble dans un même élan de solidarité.
Évidemment, vous pouvezme demander de quel droit je vous dis tout ça, mol que ne
suis pas majeure, qui ne fais partie d'aucune organtsaUon, faute d'avoir pu choisir,
enfin moi qui ne suis rien et qui n'ai aucun pouvoir, mals justement le problème est là:
mon impulssance me révolte, alors je me tourne vers vous, avec un faible espoir que
mon message puisse être entendu etque peut-être quelques mouvements s'asso
cient et se décidentà réagir.
Biensûr, je ne suis pas innocente au point d'ignorer que tout cela nécessite de nom
breux moyens, notamment pécuniaires, mais je pense malgré tout que c'est unegra
nde cause qu'il est important de défendre, et tout ce que je pourrai taire, je le ferai.
Ceci est enquelque sorte un appel à l'àldeà tousceux qui ont les moyens de réagir,
faites-le!
Si je pouvais avoir une quelconque utilllé, n'hésitez pas à me contacter,
Je vous serai éternellement reconnaissante de bien vouloir écoutermon message.
Avec mes plus sincères salutations. tCécile Mestrez / verviers
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mais mille ans et que leurs enfants se
raient libres. S'arrache-t-on jamais aux
émotions anciennes, à la chaleur du
passé?
Je crois qu'il faut le faTre, quancl c'est
juste, mais que c·est bien cftfficlle. lmpos
sible si le présent ne nous tend pas une
main secourable, c'est-à-dire si le point
de vue modifié ne se nourrit pas d'émo
tons aussi fortes que celles qui ont ac
compagné ses R"imlères formulatipns:
comme beaucoup d'autres déçus du
communisme, incapables d'émerger de
leur passé politique, je me serais désin
tressée du monde et, son train si les
événements de 68 ne m'avaient proton
dément bouleversée.

que 0u les jubilations incoercibles devant
reurs performances scientifiques 0u spor
tivés (alors que du SP-Qf1, je me tape
totalement).
Je ne peux revoir sans larmes la bataille
de Stalingrad et non plus sans me dire
que nulle pan ailleurs, le peuple n'a op
posé une résistance aussi acharnée et
irréductible au Nazis. Une voix fnsidleuse
me souffle •ql.Je ces ouvriers qui construi
saient les chars, puis montaient dessus
pour rejoindre le front étalent les héritiers
directs de la Révolution. Derrière eux,
c'est mon père, c'est ma mère, qui avec
la victoire des RI.Jsses à Stalingrad ont
enfin pu croire que le Reich n'auraitja-

Pour enrayer cet appétit de violence,
ce besoin de se blinder à mort contre
un monde invivable à force de silence
et d'indifférence, il faudrait rassurer,
garantir à chacun qu'il est aimable.
Qu'il n'a pas besoin de blesser pour
être regardé, pas besoin de mépriser

pour être respecté, pas besoin
de nier les autres pour exister.

fait tellement mieux depuis, il n'y a qu'à
demander. extraterrestres, combustion
spontanée (le demier chic), télékinésie,
envoot_ements, tables tournantes, apari
lions. disparitions, voyance, impossible
d'épuiser le catalogue de ca qu'il me taut
supporter sous peine d'être taxée d'into
léranœ.
J'ai longtemps cru que l'analyse ration
nelle et documentée de ces convictions
délirantes devait suffire à rétablir la réa
lité dans ses droits. mettant ainsi mes
gros sabots dans les pas trompeurs de
mes illustres prédécesseurs du siècle
des Lumières. L'expérience et l'intros
pection m'ont péniblement appris que le

contenu d'une opinion, d'un jugement,
d'une connaissance, si erroné rot-il, est
solidement ancré dans les couches pro
fondes de la conscience, retenu par une
infinité de liens subtils, qui n'ont rien,
mais alors rien à voir avec la raison, mais
avec ce qu'on craint, ce qu'on désire et
ce qui nous arrange. Il ne suffit pas de
démontrer son inanité pou, combattre un
préjugé, il faut encore savoir où et pour
quoi il a germé et comment faire pour
dépolluer l'environnement.
Pour bien me faire comprendra. je pro
pose cet exemple; mon Idéal à quinze
ans (et pour tout dire, encore aujour
d'hui), c'était le communisme. Je dis
communisme, comme ça, en gros pour
ne pas pinailler à !'Infini dans la nuance.
J'étais convaincue que T'URSS était en- La force
gagée dans la construction d'une S®été de é u· n·ma·,res
communiste. C'étalt non seulement la S mo ons P
patrie des tavailleurs, mais de tous les Je ne vois pas pourquoi les choses se-
opprimés. Elle avait, au priX dê terrible:s raient dilférentes pour les racistes, petits
sacrifices, stoppé le nazisme et mis un et grands, qui ont acquis leurs convie-
terme au monstrueux rAve hitlérien. Il lions dans la ct,aleu, du groupe, dans le
talait la détendre contre les agressions dé'slr de fusionrenforcé par la peur et la
de tous bords et contre les campagnes haine de l'extérieur et par l'ettroidevant
de mensonges organisées par l'impéra- T'indomesticable complexité desrapports
lisme capitaliste. J'âimals l'URSS. C'était humains.

1 bé illité moo Paradis, mon espoir, monGraal. La force des émotions primaires est
Une iml 2Ci d'autant plus prégnante aujourd'hui que
consternantJ Effondrement et amertume la part du langage rétrécit, cédant La

Je ne commets plus l'erreur d'attendre A viogt ans, je découvrais l'envers du place au non.<fit 'des Imagés qui défient
des enfants qu'ils se dégagent spontané- dcor. Etondrement, amertume, colère, dans un coindu living sans jamais répon
ment des mallaisantes Aneries que leur dtresse, fontaine, c'est fini, ton eau dre aux velléités d'interrogationsou aux
entourage dittuse. Depuis que je suis empoisonnée finira dans les chiottes. Et réactions des enfants.
potesseur, je me coltine un racisme bien, le croirez-vous, malgré tout ce que Beaucoup parmi eux traversent des
primaire, d'une imbécilttté consternante. Je sais • et que j'ai su d'expérience bien orages émotionnels ,dol1l ils ne s'ouvrent
Les Noirs sont des singes, les Maroufs avant de nombreux camarades qui ne à personne, pa,cœ qu'ils n'ont pas de
de paresseux voleurs d'emplois qui ven- l'ont admts que très tardivement-, je n'ai mois: pour les dire, mais aussi parce qu·n
nent vivre StJ< notre chômage, des con- jamais pu empêcher en moi les adhé- n'y a personne pour les écouter. Vieilles
nards qui croient au Coran alors qu'on a sions subrepbces à la polftkl~ soviéti- lunes, diront certains, ça a toujours été

Ubenaire de vérifier ce qu'il en est en
adressant aux institutions concernées la
demande de publication de la lettre de
Cécile.

Fin juin, nous recevions cette lettre envoyée
de Verviers par Cécile. Dialogues et débats.

Incapacité à aimer
Qu'il me soit cependant permis de dire à
Cécile que moi, l'adulte, j'y vois aussi
peu clair qu'elle et je ne sais pas com
ment structurer une action de manière à
ce qu'elle "pare' aux gens, surtout les
plus jeunes. de manière à ce qu'ils s'y
reconnaissent et se sentent saisis de la
volonté d'y participer. Malgré mna prati
que professlonnele ou pe_ut-êk'e à cause
d'elle. les jeunes me deviennent de plus
en plus étrangers: que les études les
emmerdenl qu'is soient négllgents.
grossiers, paresseux, frimeurs, ça me
dérange, mais ça ne me prend pas au
dépourvu: je n'ai pas oublié cette période
de la vie où la société vous contraint à
une immobilité si évidemment contraire à
la poussée d'énergie qui jaillit en vous.
C'est autre chose qui me trouble, sur
quoi je ne sais pas vraiment mettre un
nom, une espèce d'incapacité à aime,
qui s'infiltre el se répand. Et qui me gla
ce.
Jusqu'il y a peu, je trouvais chez pat
quement tous les enfants un amour in·
conditionnel de la vie. de papa-maman,
des plantes, des ruisseaux, des animaux,
des coins secrets de la nature ou de la
ville où ils taisaient en douèe lews mau
vais coups comme s'ils avaient élé seuls
au monde. Aujourd'hui, les feuilles, les
arbres, les papillons, les treres, les
soeurs, papa-maman et les petits lapins
semblent déserter leur bateau solitaire.
Les amitiés de mousquetaires. à la vie à
la mort. de petits emmerdeurs,qu'il-fal·
lait-séparer-parce-que-Pierre-avait-une
si-mauvaise-influence-sur-Paul ont cédé
la placeà une camaraderie de club spor
tif et de bistrot...
Les bistrots, partons-en: les élèves des
classes terminales font-ils assez de si
magrées pour donner à comprendre
qu'ils n'attendent que le premier bour
donnement de la sonnerie libératrice
pour foncer vers celui qui s'est installé
aux portes de l'école, comme si là se
passait tout ce que leur vie cache de
passionnant, de précieux, d'irremplaça
blemnent créateur. Si par hasard vous les
y accompagnez un jour. vous vous ra
massez dans une piscine à décibels, à la
table d'adolescents hagards. qui se des·
cendent à la bière, hurlant de temps en
temps des trucs incompréhensibles, puis
qui vous quittent brusquement pour une
crépitante et solitaire partie de billard
électronique, Au bout du compte, on ne
se sera rien dit, mals on aura été un prof
sympa.

Jeune citoyenne, qui a autant le droit que
n'importe qui dans ce pays d'en appeler
aux autres et de leur taire connaitre ses
craintes et ses desiderata. La liberté
d'expression, ça signifie le droit de s'a
dresseraux gens pour leur dire ce qu'on
pense. Le droit de s'adresser aux autres.
quand on ne vit plus en villages isolés
par la steppe ou la forêt, mals dans la
société inclUstrlelle, ça signifie l'accès
aux médias. Que cet accès-là demeure
lermé à l'immense majorité des gens et
la liberté d'expression n'est plus qu'une
formule creuse: la parole et la communi
cation des Idées sont réservées à une
caste, déterminée par des critères qui
n'ont rien à voir avec l'lntérêt public.
puisqu'ils sont, dans le régime libéral qui
est la nte, exclusivement commerciaux
ou partisans.
Je propose aux lecteurs d'Alternative

lle se demande ce que les
vieux routent nous serons
blentôj replongés dans la
toumaise fasciste et per:

sonne ne bouge. A ta dittérence de la
plupart de ses contemporains, Cécile s'y
voit comme si elle y était et appelle au
S8CO\JfS.
Personnellement, Je trouve que sa lettre
devrait Atre lue à l'ouverture de chaque
joumal télévisé pendant toute la durée
de la campagne électorale, qu'elle de
vrait occuper la une des journaux et
qu'elle devraitapparaitre au bas de bu
tes tes affiches électorales, au même
titre que l'avertissement sur les paquels
de cigarettes 'Ce produit nuitgravement
à la santé'. Je ne dis pas ça pour bla-
uer. Je suis convaincue que nous de·~k nous efforcer @oienr a p0lus

large dlffus1on dU point de vue de cette
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pas autrement, et qu'ils ont recours à
tous lesmoyens, médiatiques ou autres,
pour cala.

Commémorations
Tu sembles ainsi ·regratfer que les "Ion
gues commémorations du cinquante,
nalre dlJ déoarq1,1ement" n'a(dent pas·les
gens à taire "la relation entre les antécé
dents nazis et la situation actuelle'. Et
moi je pense que, aucontraire,l'un des
objectils de celtB cornméÏTTQralion con·
siste bien à égarer les gens sur la reJa•
tion entre les antécédents nazis et la
situation actuelle.
Mais de quelle commémoration s'agit-il
d'abord? J'y ai surtout vu des parades
militaires el des prétextes à taire des
parades militaires, des images de com
bat mais sans sang versé (comme pour
la guerre du Golfe), jamais devéritables
horreurs, saut des ruines mais rien sur
es cens aeaent des05,"8"%
ges d'armes, dechars, debom
Rien ou presque, sur le fascisme el le
nazisme, ta mon!ée de ces mouvements,
comment en était-on arrivé là, qu'est-ce
•qui avait pemiTs oela. ceu,x QUI avaient
permis cela. Bret rien sur les causes
profondes et véritables du triomphe tas
ciste. Or, jereste persuadé q,Je si l'on ne
comprend pas res causes on ne peùt pas
lutter efficacementcontre les conséguen•
ces. Cet escamotage médiatique (mais
qui .est ble,n évidemment polltiquè pur
Jus) pennet de cultiver chez le peuple
médiatiquement abreuvé, à l'image d·un
célèbre chanteur qui remplit ettective.
ment samission de 'populaire', le réflexe
que 'silesRicainsn'étaient pas là...' Un
peu comme ceuxqui louentletravail des
pompiers mais qui oublient les causes
des incendies!

le scaJ1dale de l'inégalité sociale n'est
pas une raison sûffisante pour accepter
en plusle retour à des règles de com
portsmeAI moyenageuses,
C'est vrai, personne ne s'est jamais
inquiété de savoir si les candidatsimmi
grésserendaient comptede ceàquoi ils
s'engageaient en décidant de venir vivre
chez nous. Personne n'a sans doute
jamais pris la peine de les en inlonn,e,.
Un représentant syndical de la commu
nauté immigrée me racontait il ya quel
ques années qu'un Marocain était venu
se plaindre amèrement chez luide l'inter
diction qui lui était laite d'amener sa
femme en Belgique. Le syndicalisteétait
formel: c'était de la foutaise, on lui en
avait menti,qu'il apporte ses papiers. En
consullant son dossier, Il constate que la
lemme du plaignant est installée à Bru
xelles, au domicile conjugal, avec ses
enfants. Aigrement sommé de s'expli
qoer, l'autre lui répond innocemment, et
j'en suis convatn,cue, de bonne toi: Oui,
mais ça, ·c·est ta vieille.
Mon copain s'est alors lancé dans un
exposé circonstanoié sur le régime mati
monial en Belgique, qui excluait la biga
mie. Le pauvre Marocain s'en est allé,
profondément troublé par cette nouvelle
atteinte à ses droits imp<escripblJles: on
l'empêchait de vivre sélon les préceptes
de sa reâgion.
Sans vouloir me lancer dansun débat de
tond sur la supériorité de la monogamie,
dont Je tombe d'accord avec•mes contra
dicteurs Immigrés qu'elle est purement
formelle et qu'il vaudrait peut~tre m1eux
pour les enfants ql.16 tes hommes' vivent
-avec toutes leUf&,femmes et vice-versa
(mals là, lis ne sont plus d'acçord), c 1est
ce genre de malentendus qu'II faut met•
tre à plat avant toute chose. Je suis par
tante pour essayer.
Pour une fois, j'aimerais bien qtJe les
lecteurs disent ce qu'ils en pensenl ça
pourrait on peut rèvar. déooücner sur de
l'action.

kChiquetMawet, a00t 1994

C elul-ci s'e)lpllque non seule
menl par le lâll que nous ne
nous conll81ssons pas mais
aussi parce que ta lettr,e

ayant été renduepublique, la réponse le
devient \Dut autant el par conséquent,
un pe.u anonyme. Mars anonyme ne veut
pas dire anodine. C'est justement parce
que tu soulèves desquestions importan
tes qui ne louchent pas que toique j'es
saie d'y répondre, et de cette façon, De
même, fespère- Q\J8 tu ne m'en voudras
pas de faire référence à des expériences
politiques ouà des faits hislDriques que,
me semble-Hl, tu Ignores ou bien ou
blies, mals qui sont. à mon sens, iodls
peosables pour comprendre les choses
présentes et propoS'!f' les solütions.

Amnésie
Tu y fais d'ailleurs référence lorsque tu
évoques le fascfsme et l'actuelle amné
sie des gens àson égard. Mafs s'il esl
vrai que èes personnes ont tendance à
oublier, je ne qt,ls .QaS qwlls oul)lfent
complètement. Ils ne savent pas trop
b1en et. surtout, Ils ne comprennent pas
vraiment 00 qui se passe réellement en
cemoment-même. Leur vision est biai
sée et, de ce tait, leurs réponses aussr.
Et d'une certaine manière ce que tu leur
reproches, tu le fais aussf à ta fâçon. Je
ne dis pas cela en prétendant détenir la
vérité, et être le seul à le Ja re • il esl
évident que je peux me tromper sur ce
point comme surd'autres -,mais, en c8
cas el suila à des discussions que j',ai
eues aveç d'aulres perscmnes, li me
parait essentiel dé- cté.nortC§r un méca
msme c1e· réact!Qn polliique qUI loilcliolil·
ne chez tlêaucoup de personnes. Qui
fonoljonne parce que certalns,ont intêrét
à ce que cela se passe comme cela,et

Salut Cécile!
J'espère que tu ne m'en voudras pas trop
du caractère impersonnel de cette réponse.

ions qu'il faut savoJr p_oser. les principes
de noli'e léglslation, nos valeurs sont
fondé·es sur les droits de la personne,
pas sur ceux du groupe ou de la famill~.
Je ne sais· si c'est mieux ou pire, mais
mol, j'aJ été élevée comme ça: à vingt et
un an, j'ai reçu le droit de vivre ma vfe,
personne ne pouV'alt en principe m'impo
ser un époux, une religion, une protes
sion un lieu d'habitation, un mode d'exis-
1er.ce. J'en al largement l)(Ofitli. Je n'aj
pu le faite que parœ que ce droit appar
tenait à tous et à toutes. Je ne peux
fenner les yeux sur les contraint.es que·
sub4ssent les filles dans certains milieux
de l'immîgration, les études qu'elles sont
obligées d'abandonner, les mariages quf
leur sont imposés, Ces filles, ces fem
mes, parfois battues et traitées comme
des chiens, menacées dans leur vie ou
leur intégrité physique, j'ai le sentiment
que nous en sommes responsables et
que nous devrions leur ouvrir notre porte
pour las aider à se soustraire-à un ordre
barbare. J'ai envie de le leur dire, de 1e
dire à leurs frères, à leurs pères, à leurs
mères et d'entendre en réponse autre
chose que des menaœs pas même
voilées.
J'ai grandi dans un pays où chacun a le
droit d'adhérer ou non à une religion,
d'émettre d.es réflexions critiques sur
toutes les options pnilosophiques et
politiques. d'en faire des livres, des ~lms,
des pièces de lhéatre. Ce droi~ c'e:st
vrai, n'est pas toujours respecté. Au
morns a-t-oo la possibilité de le revendi
quer et de le défendre, sans êtr,e 'oon
damné à mort par des cinglés qui pas
sent à l'acte comme dans un cauchemar.
C'est ce contrat minimum que notre
système propose. Pour- le fall'e respecter.
la Belgique a, entre autres, protondé
ment rnodiffé les lois qui régissent le
statut de la lemme et de la, famille. elle
s·est tendue ~l'une législation sur la pro
tec6on de la jeunesse, quiest un modè
le, paraîl-il. Modèle très IHéorique, puis
que l'organisa6on économique reste par
aJUeurs fivrée aux lois de la Jungle. Mals

trême,gaûèhe qu'ij n·osalt plus plaJsanter
sur le Coran ou rJslam dans la rue, on ne
sait jamais. Mol. ça ne me rait pas rite.
Mine de rien, la fatwa de Komhelny a
provoqué un séisme planétaire, un véri
table Hiroshima moral. 818 tara des
petits, nous pouvons faire confiance à
l'humanité en marche. Or, ra pratique de
la terreur est ôJablement convaincante,

La force des émotions primaires est
d'autant plus prégnante aujourd'hui

que la part du langage rétrécit,
cédant la place au non-dit des images
qui défilent dans un coin du living

sans jamais répondre
aux velléités d'interrogations
ou aux réactions des enfants.

lants', exposés aux bouleversements
familiaux, perdent la boussole?
lis s·en sortsni donc aussi mal que possi
ble. Avec les mêmes expédients qua les
'ntres": alcoolisme, drogue, violence,
délinquance. Avec parlais d'autres aller
gîes: dans nos écoles oû le personnel
enseignant a tendance à. se féminfser,
les garçons Issus de larn1lles m_usulma·

nes, stupidement privilégiés par le statut
que leur confère 1a religion, ~enêcient, le
mot est faible, devant l'autonté des lem
mes. Sefgneurs à ta maison, canc.res à
l'école, parias dans ta rue, mals que voilà
d'excellents ingrédients pour fabriquer
d'insupportables petits cons. Car la soul
lranœ. surtout quand elle est honteuse.
ne produit que très rarement 11nteUlgen·
ce et la bonté. Voir nous autres.
Pour remédler à tous ces maux. de bon·
nes ames s·empk>lenl â talre passe,
I'idée du droît ôe vote pour les immigrés.
Dans un premier temps, il va, me semn
ble-t-il, de soi. Tous ceux qui vivent et
travainent dans une région devraient
avoir la possibilité de se faire entendra
sur le plan poli6que. d'élaborer des pro
grammes qul reflètent leurs aspirations
et de choisir les personnes les plus sus
ceptlbles de les défendre et de les faire
passer. Un temps de rétlexjon. Ça, c'est,
le bla-bla: pas un mo t de ce. q ue j e viens'
d'écrire ne met en question l'existence
électorale d'Aglr ou au FN. Pourtant ,

comme ça Moi, je ne le croispas. Et ça
11feJlérange fort, parte que l'évolution de
la situation actuelle est directement liée
au stattJt de la lamille, à la liberté de
l'homme et de la lemme de s'aimeç.
d'aimerailleurs, de ne pll.lS almer el de
se_ quitter. La vérité m'oblige à constater
que les enfants se cassent dans ce
genre d'aventure, qu'ils ne savent plus
qui aimer. ni ce que c'est d'aimer, qu'ils
s'accrochent à tout ce qui les enracine
rait quelque part, notamment à la vio
lance collective, au réseau de la drogue
et à la haine du voisin ou de l'étranger.
Que les filles semblent de plus en plus
fréquemment amenées à concevoir leur
ltinéraJre amoureux comme un Jeu de
chaise musicale auquel elles sont con
damnées à perdre à plus ou moins b[ève
échéance et qu'eles le vivent donc dans
un~ fr'énésre qui leur Ota .souvent tout
intérét pour autre chose. Que les gar
çons déchiffrent dans le nomadisme des
·pères· qul viennent succes$ivement
planter leur tente devant la télévision
·1am1rra1e le modèle du bien-vivre mascu
lin: Je ne tais que passer. Que tant d'a
bandons, de désespoirs ef'lfouis, de
colères rentrées el de terreurs secrètes
ne prédisposent pas à l'ouverture et à la
bîeMeillance.

Le FIS algénen me semble aussi abomi
nable et dangereux que les SA alleman
des.
Quand on réclame la mise hors-la-loi de
l'extréme-droite, il serait inconséquent de
ne pas réclamer celle de Jïntég.risme
muSUknan,
D'accord, d'accord. diront les juristes,
anangez-oous donc quelque chose qui
nous pennette de fonnuler pertinemment
la nécessité de l'lnterdlction des partis
fascistes et intégristes au nom de la
liberté de pensée et du droit à la liberté
d'exptession.
Que le meilleur gagne, s'écrieront les
lllumTnésl ·0n n'a qu'à· proposer aux
gens toutes tes théories potJtiques et
philosophiques, en débattre contradictoi
rament et attendre le verdict populaire.
De très bon aloi. certes,, mais quelle est
donc l'instance, désintéressée, suffisam·
ment équlpéè et dotée d'un réel pouvoir
gui va nous organiser ça?
Combien de temps faudra+a pour don
ner à lous les moyens de compcendre
notre société, ses prob'.êmes. toors origl--

L'abandon au quotidien d' t nes. les solutions préconisées et d'envi
Considérons que l'extrém&:Oroi~ réali~ Chacun en re nous sagercoaquefoisleursconséquences?
des scores consternants dans les corn- est la projection Comment fera-t-on, dans le marasme
munes à forte conœntr~tiond'l'tl!'l'IÎgrés. d'une a'ffect·1v·1té acluel, pour intéresser à œt austère
Les électeurs belges qui s'expriment effort d'information une majorité significa-
ainsi sont principalement des Viet.!)( ou • 'est dévelop"'ée tiYe d'électeurs?
ceux qui écono.rnlquament et culturelle• qUI S ' ' s demarn. on ouvrait un référendum sur
ment nagent entre deux eaux avant de dans l'enfance le rélablissement de la peine de mort el
couler. C'est-à-dire des gens qui vivent mme de la torture dans certains cas
l'abandon au quotidien. Abandonnés pat SU r Un terreau (vous savez, pour les violeurs el les
les leurs, abandonnés par la société déterminé et c'est éventreurs de lemmes enceintes}. qui
activé, par les poovo1rs politiques, aban- pourrait affirmer qu'il seraitrejeté?
donnés par les gens 'normaux' qui _vl: elle qui conditionne Vote-r. aujourd'hui, dans l'urgence de la
vent dans des appartements 7normaux , • 1 catastrophe. ne sert plus à rien sauf à
ou mieux, dansdes maisons, le long de nOS relations avec le permettre l'installation définitive du totali·
rues 'normales" où on se sent en elit 1de ±t les idées tarisme nouveau. Car il existe une réalité
que etpaséchappé d'un olub-med,.alors mon e e • Incontournable et que négfigent les hom-
quejustementles vacances sont limes et mes politiques, (@'utilise ici le mot "hom-
que de toutes façons o,;i est trop paumé nous savons tous que la llbérté de ma- me' au sens male du terme), alnsl que
pour y mettre les Pieds, En lace d'eux, neuvre de ces partis est une menace les penseurs, Informateurs, formateurs et
1:Jn mon,d.é extraordînail:emeill soudé, pour la démocratie et fes droits de l'hom- petil personnel de transmission: chacun
composé de famïlles qul débordent sur me, quiune fo1s au pouvoir, ils feront d'enlre nous est la projection d'une affec-
les trottoirs etdans des magaslns.bruîs• comme leurs anciens et que nousretour- tivité qui s'est dévefoppée dans T'enfance
sants, multicolores el parfumé_s, ou cha· nerons à l'ordre des tombes et des sur un terreau détenniné:et c·est effe qui
cun est, sans arrêt sous le. regard des camps pour tout qui pense et sort du conditionne nos relations avec le monde
autres, un monde où ia solitude est lm· rang. Personnellement, je suis tolale- et les idées. Si nous ne rencontrons pas
pensable et où la place manque cruelle-: ment, hystériquement opposée à leur les autres, sur ce terrain-là, nous somment pour les enfants. Que va-til bien (connaissance officielle. Et je me torche mes condamnés àvivreenétat de guer
pouvoir sepasser? que l'extrême-droite, interditede façade, repermanente, ainsi que nous en aver
Quandles Américains sontarrivés en 44 échappe 'à dê so1.<fisan~ contrOl@ en tîsœnt,les'grandes cités américà.lhes'; par
pour nous libérer, ils ont été .aè:ÇJ.ie11lls Lorn15a,nt dans· la ciaôdèslio11é. Qu'elle Y exemple.
comme des rois, quand les premiers tombe, bondieu, et le plus vile et le pus z l; dia]
immigrés sont arrivésaprès la guerre, bas possible, que lesmédias, contraire- ppel au 1al0gue
nous avions oublié nos bonnes maniè- menià leur foutue habitude, veuillent J'ai souhaité longtemps que soit ouvert
res. Pourtant, nous avions besoin des bien l'y oublier, qu'on boucle ses ténors un dialogue entre Belges etimmigrés.
uns comme des autres, mais ilest plus et ses sponsors:sans tricet sans gloire, par quartiers, par exemple. Qu'on orga
~xy

1
~ mourir au front qu'au fond d Ul'\8 la clandestinité, on y résiste pas, à moins nlse dès débats et qu'on s·exp[que. j1al

mine. Nous n'aimions pasles immigrés? de devoir détendre sapeau. essayé de provoquer I'événement en
Ils se sont habitués à vivre :Ô'11\S I'hostili- 1993, lors du passage à Bruxelles d'une
té. Ils e·n ont transmis- le code à leurs Charia, fatw~1 êtc.. de mes pièces, La Pomme des Hommes.
enfanl.f!. 0uiroui, et dans les conditions ac1uenes. J'lmaglnals quelque chose d'authentique

chers amis, (épondevmoi la,maln St.If le el• de frateJTl81, dès assemblées où lesTout S8 complique couret les yeuxdans les yeux, te droil participants auraient pu ore 08 quils
Mais tout se complique: à l'école, ceux-cl devole aux immigrés, n'est-ce pasauto: ensaient et sentaient sans défiance et
so)lt mêoanfquemeot expo,sés -â l'é~fitè- m"aûquement le visa pour la c(éation d'un sans fureur. Les animateurs de Ce/ltes
lltment entte·leur culllJ/'e et la rlàtre, parti 1nrégnsl8 qui formera les rüos mu- de Jeunes, ~utOI d'accord, n'éla:ien_t pas
P

uvons-nous vraiment espêJer qu·us sus etautreségorgeurs de la,e~aria7. vralnfenl cha.uds. Il me semble qu11s
ssori bien, alors qµe •nos en• J1al entendu.dire à unjeunemilitant d'ex- avalent peur. 11 Y a polJltailt des ques

AppéUt de violence
Pour enrayer cet appétit de violence, ce
besoin de se blinder à mort cont/8 un
monde invivable à force de silence et

.d'indifférence. JI faud~II rassui:er, garan
tir à chacun qü'il est aimable. Qü'il n'a
pas besoin de blesser pour être regardé1
pas besorn® mépôser pourêtre respec
té, pas besoin de nier les autres pour
exister. Quelqu'un sait-il comment s·y
prendre?
C'est une ques.tion de société, Vont m·as
sener les penseurs de la onzième heure.
Oh, mais ça, je sais! Malheureusement,
on est dedans jusqu'au cou et chaque
effort pour nous en sortir nous enfonce.
• Tu n'es qu'une vieille conservatrice,
pessimiste etnostalgique. Larespectable
famille bourgeoise faisait-elle mieux que
lesmères larguées d'aujourd'hui?
ça se discute, jepense.Entouscas, elle
ne faisait'pas pire.
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figure de la gauche républicaine et laique
eh France, n'avaient que peu à envier,
de ce point de vue, à un théoricien du
racisme comme Gobineau. Et le. racisme
qui oppose cenains Tutsis et Huttls au
f=lwanda-Burundi ne s'accompagne,que
l'on sache, d'une organfsation de type
fasciste ou nazi.
Une chose est sûre: les politiques xéno
phobes et/ou racistes ne sont pas l'apa
nage de tel 01.1 tel courant. On le voit bien
en France où ce sont les "socialistes" qui
ont adopté les mesures les plus dures
vis-à-vis de l'immigration et choisi un
discouts de plus en plus démagogique
(le 'seuil de tolérance' ou encore 'on ne
peut pas accueillir toute la misère du
monde· fanœs par Rocard, la seconde
phraseayant été reprise, no_n sans jubi
ialion per,,erse, par Le Pen, au cours
d'un débat télévisé).
El là, Il faut distinguer deux choses: le
sentiment des gens de ce doma1ne et
l'utilisation qu'en font les politiciens, quel
les que soient tes idées qu'ils développent ou les valeurs qu'ils représentent.
Je ne m'étendrai pas sur le premier po
lnt, symptomatique d'une misère psy
chologique grandissantechez des gens
dépassés par la situalion.
Le second point mérite d'être davar:ita~
traité car il est généralement plus négli
gé: le système caP-ltallste a.:t-11 lntétêt
~ laisser se développer le racisme et
la xénophoble?

Logiques capitalistes
Pour y répondre, il faut s'interroger sur
les p<opres Intérêts du capitaf]sme.
Ceux-ci sont simples: perdurer, se déve
lopper Ce qui signifie: développement
d'un marché mondiale tous azimuts,
avec division sociale et Internationale du
travail, extension toujours et partout du
salariat et de la marchandise. Jusqu'à
preuve du contraire, le meilleur système
politic\Ue qui garantit ce développement
et l'exploitation économique du capital,
c'est la démocratie partemema1re: \es
citoyens-travailleurs soutiennent de leur
plein gré un Etat qui est le meilleur ga
rant de l'exploitation salariale. s y cro
ent.s travaillent moins mal que dans un
pays où la contrainte socio-politiqueest
trop forte (le goulag est improductif, de
même qu'Adam Smith, théoricien de
l'écônomle libérale, avait condamné l'es
clavage pour les mêmes ,nodfs), 'Grtce
au système législatif et au consensus
social, T'État peut remédier aux excès du
libéralisme sur les plans économiques.
sociaux et écologiques (c'est la fameuse
régulation). I peut opérer une certaine
redistribution des richesses, intégrant au
passage les contestataires vite recasés à
une place tranquille de cogestion(bu
reaucratisation du mouvement ouvrier).
Le Capital veut la stabilité mais c'est
mission impossible puisqu'il se fondesur
des éléments et des valeurs (concurren

du racisme avec le raclalfsme, à savoir la
suprématie d'une 'race' sur uoe•autre.
Mals le fascisme lui-même. dans sa
genèse historique, italienne, et tout auto
ritaire qu'il tüt, n'était pas au sens slriat
un mouvement raciste. en tous les cas
pas ,plus que les droilBS ou les gauches
républicatnes de, l'Europe qui partaientà
la conquête coloniale du monde. Des
personnages comme Jules Ferry, grande

renforcent de teur aodience éfectorale,
même relative ou stabilisée. Mais pour
œs partis autoritaîres, le nomb<e ne. lait
pas forcément la force. En tait, de façon
plus générale, c'est le succès des idées
d'extrême-droite en dehors de leur ét
quette politique ou de reur orïgipe qui
pose le problème te plus grave. El pas
n'importe quelles ·kJées·; le racisme et
la xénophobie ont indiscutablement le
vent en poupe dans la plupart des pays
eucopéens, si l'on s'en dent à ce conti
nent. Je n'insisteral pas sur les incidents
et manlfestatlQns qui défraient la chroni
que, à commencer par celle de ïAJlema
_g!l8 où, etrectJvemen~ les alaires sont
graves. Peut-on, pour autant, parter de
remontée du nazisme? Ou même de fas
cisme. qui se situe- à un échelon ditté
rent. Je ne crois pas. La racisme el la
xé[!Ophobie rie sont malheureusement
pas rapanage de l'extrême-<lroite.
Il ne faut pas ooblter que l'abolition otfi
cielle de l'esclavage. système qui repo•
sait largement sinon totalement su, des
raisonnements racistes, n'est que très
récente dans l'histoire de l'humanité. Il
ne faut pas oublier non plus que c'est le
Staline de la Révolution française, Napo
léon Bonaparte, qui révoqua en 1802 la
premtè_re tantatïve officielle de l'esctava
ge, celle du 4 février 1794, et qui envoya
les soldats de la glorieuse Révolution
française contre les nofrs Hailiens qul, du
coup. s'étaient révoltés contre cette révç
cation (épopée de Toussaint Louver1Llre).
C'est bien entendu le nazisme qui a
porté plus loin d~ns l'horreur, ta logique

Dans les pays où le vote
n'est pas obligatoire,

un candidat n'est désormais
élu en moyenne que par

moins de 20% des citoyens.
Dur dur, pour un système
qui repose précisément

sur la fiction
de la souveraineté populaire.

APRÈS LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
REPRENDRE LES MÊMES OU LESAUTRES,

Pour faire quoi?
Les principaux partis politiques, qu'ils aient gagné ou perdu des
électeurs, prétendent tous lutter contre la crise et pour l'emploi.
Or l s'agit d'un miro r aux alouettes. Leplein emploi est en effet une ilusion, ne rdt-qi
que pat l'essor de la ~pduotivité dû aux-lec!Y)olôgies 'cie plw;•en plus performantes, En
outre, chacun de ces partis aparticipé aux plans d'austérité successifs, les quels onteu
pou conséquence de réduire11es possib11ités de consommation, alors qu'il 'ya jamais
eu autant de produitsà consommer. Cette imnpasse est celle d'un mode de production
dont le but est d'éogranger le maxlmu_m de profits.Ce q.ul conduit les producteurs àse
livrer une concurrence sans merol. D'où,notamment les délocalisations, tusions, ab
sorptions et redistributions des actMtés. Là-dessus les rormaflons pelfüques n1ont au•
cune prise, pas pus que sur les marchés des matières premièresi où la spéculation
règne mondialement.
Le minimum deréalisme ou d'honnêteté consisterait, pour lespolitiques, à reconnaitre
leur impuissance face aux évolutions économiques. Età ouvrirdèslorsunvastedébat
public sur les mutationsqui affectent tous les aspects de notre vie en société, en vue
de les comprendre d'abord, ensuite de lesorienter autantque taire se peut Sinon, de
scrutin en scrutin, l'extrême cirolta attire deJplus en plus de.désenoriaf11ês, d'algrfs:
d'exclus et ae aéboussôlés.. C'est à promouvoir et alimenter pareil débat que le

Racisme et la xénophobie CREPSs'emploie depuisplusieurs années,dêfà.
Sur le plan organfque, il est œrœs é'vl· * Club de Rétlexdon sur les Phénomènes de Société
dent que les partis d'extréme-droite se 24'11 rueForestire 1050 Bruxelles 02647.14.29
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que la chambre des
députés du Front
populaire, à majorité
de gauche, a remis
tes pleins pouvoirs à
Pétaln. Au Chili, ors
que la politique anti
révolutlonnalre d'Al
lende, qui refusa
d'armer les comités

ouvriers tout en nommant un certain gé
néral Pinochet à la tête des troupes chi·
liennes ouvrit la voie à une dictature
sanglante. Etc, etc, on peut ml.lltiplier les
exemptes. Exemples que ni les socialis
tes. ni les communistes complices (qui
ont besoin l'un de l'autre) ne veulent
véritablement évoquer, et pour cause!
C'est à nous de lesdémasquer...
Ce qui s'est passé peut se reprodui re,
d'autant que la gauchë nous otfr~ de
moins en moins la garantie du contraire.
C'est important de s'en souvenir pour
refuser toutes les opérations. qu'elles
soient de "base' ou pas, apparemment
sincères ou non, de 'gand tront anti
fasclste· qui se traduira inévitablement
par un appel à voter à gauche ou à se
désister pour le candldal républicain le
mieux placé. On a ainsi vu, lors d'une
élection· muniëfpales à Nice dëm!ère•
ment, la gaucheappeler à voter pour des
candidats proches de T'ancien maire
Jacques Médecin dont les idées el la
gestion ne sont guère éloignées des
pratiques d'extrême-droites, c'est le
moins que l'on puisse dire! C'est ainsi
que reoulero.nt le fascisme et ses Idées?
Certainementpas!

au pouvoir. Pour la droite, ce n'est pas
non plus sorcier à comprendre: Il faut
tenir un discours un peu ouvert, sut le
registre du 'votez pour nous. une droite.
moins dure, sinon vous aurez le Front
National". Bret, personne, surtout pas la
gauche qul est largement responsable"
de sa montée. n'a Intérêt à trop voir ré
gresser le FN, ni - dans la même logi
que- à le voir trop avancer.

La gauche et les fascismes
Oul, la gauche est largement responsa
ble de la montée du FN en France. Je
n'insisterai pas sur ce point qui est confir
mé par les analystes un tant soi peu
lucides: contre-coup de la politique anti
sociale du PS, durcissement des inégali
tés sociales, replis fnleux et identilaires,
diabolisation pofitico-médiatique à des
fins électorales, manlpulalions·dlverse·s.
Je voudrai plutôt insister sur le rail que la
gauche ne nous protège pas du fascis
me. Pire, même, dans le passé, c'est
elle, la gauche. qui a directement conti
bué à l'émergence du fascisme.
En Italie et en Allemagne lorsqu'eJle a
refusé d'amplifier les mouvements révo.
lutionnaires en jouant le rôle de pompier
pour ta bourgeoisie. En Espagne lorsque

les gauches euro
pennes ont refusé
d'aider directement
les républicains es
pagnols par crainte
de la contagion révo
lutonnaire anarchis
te. En France, lors-

plutôt d'une percée, pour un parti Jus
qu'alors inexistant électoralement· sorte
d'anomalie par rapport à la scène poli
que européenne qui vient, en quelque
s.orte d'êll'B comblée. Voilà pour la 'mon
tée électorale de l'extrême-droite'.

Le poids de l1abstention
Mals par ailleurs. les partis d'extrême
droite viennent d'enregistrer un coup
d'arrêt en Allemagne. en Autriche, en
Grèce. En Espagne, il n'y a pas de néo
franquisme véritablement consistant (la
droite re:ssurg11. j'y revrendrai). EA Angle
terre, cela reste marginal.
Ae.ste le cas de la France, et ce qui s'y
passe est assez significatif des reeom
posilions en cours. les résultats élec
oraux du Front national ne sont pas en
progression mals tout slmplement en
stagnation, voire en régression. A condi
tfon bien entendu de ne pas raisonner en
pourcentage, ce qui relativise les don
nées en masquant par exemple le poids
de l'abstention, mals en nombre de voix,
en valeur absolue donc, ce qui est plus
près de la réalité politique. Part de pres
que rien, le FN atteint son zénith en 1984
avec 4 millions de voix en faveur de Le
Pen au premier tour des présidentielles.

Au cours des élections de 1988 et de
1989, ce ci'llffre redescend à 2 millions, il
remonte à un pu plus de 3 millions lors
du premier tour des lé.gislatives en 1993,
et pour les récentes électons européen
nes de 1994, il revient à son niveau d'é
tiage de 2 millions de voix environ.
Pourtant, certains continuent de gloser
sur la montée électorale du rasclsme en
France. Quelles raisons donner à cette
interprétation onentée? En fait, tout le
monde politicien ne veut pas parler ,de
ces chiffres et veut raisonner en terme
de pourcentages. Il s·agtt tout.d"al5ofd de
minimiser l'abstentionnisme (rappelons le
silence qui a entouré es 10% d'absten
tionnlstes et les 10% de vote blanc ou
nul, en Belgique, où le vote est pourtant
pénalement 'obligatoire'). est vrai que
déclarer hautet fort qu:un candidat n'est
désormais élu en moyenne • dans les
pays où le vote n'est pas obligatoire 
que par moins de 20% des citoyens mel
'à mal un système qui repose précisé
ment sur la fiction de la souveraineté
popuJa1re. Il s'agit ensuite de donner plus
d'importance qu'il n'en a au Front Natio-
nal.
Pour lagauche, c'est assez facie,à com
prendre: ce n'est qu'en appelant, au
second tour. au rassemblement de tou
tes les voix dites progressistes contre le
fascisme, qu'il est possible de se faire
éllre en gommant toutes tes salopenes
qu'a pu lalre cette mme gauche étant

Libération?

On en arrive peu à peu à la question de
l'anti-fascisme, puisqu'il était déjà ques
tion de cela. Cette façon de traiter le 6
juin et la "libération' du fascisme n est
donc pas innocente, bien au contraire.
Car cette éc(iture de l'histoire fournit aux
populations médiatisées la grllle de lec
ture ad hoc pour la situation politique
actuelle. Tu considères que la montée de
l'e~ttéme-droitè représente acbJellement
le danger numéro un et que par consé
que-nt il faut lutter en priorité contre eue.
11 Importe de bien examiner les choses
pouf voir de quoj li s'agit effecli\lemenL
Tout d'abord, il n'est pas certain que sur
le plan électoral l'extréme-droite progres
se de façon aussi spectaculaire qu'on
veut bien le dire. ~ème un groupe
commeNo Pasaran, dont on a pu llre un
article dans l'un oes demiers numéros
d'AL, se fait peur en se gargarisantdes
chiffres électoraux de l'extrême-droite...
sans tenircompte du taux d'abstention 
qùl nuance bien des résultats - et en se
trompant donc sur les véritables (apports
de. force socio-polltiques,
En tait, l'avancée la plus significative a
lieu en Italie, avec les néo-fascistes aux
dernières élections européennes, suite
aux électrons législatives Italiennes. Et
encore ne faut-il pas oublier, ni considé
rer comme secondaire, le fait que ces
néo-fascistes italiens ont précisément
abandonné leur pani néo-fasciste histori
que, le MSI, au profit d'une configuration
droite classique pltJS large. Là non plus,
ce n'est pas un hasard:
En Belgique, certains observateurs par
lentégalement d'avancée mais les cho
ses semblent plus confu'ses: si j'al bien
compris (ndlr: je suts français), IQ Vlaams
Bloksestabilise en Flandre tàndls que le
FroAt NatiOnâl (francophone) prog(esse
en Wallonie et à Bruxelles: plus que de
'progrès' (avec gulllemëts SVP), Il sag,t

Le problème, c'est que l'armée amén
carne ne jouait qu'en partie un rôle de
p_omple,. Elle remplissait aussi, et s1Jt
tout, l'objectt des dirigeants américains
qui était test encore) de contrôler te mon
de, notamment contre la prétention, à
l'époque, des dirigeants stallntens de
taire pareil. Au passage, I'Europe occi
dentale a récupéré la démocratie parle
mentaire qui certes vaut mieux que la
dictature fasciste mais qui, on le voit
ençore de os jours, est Impuissante à
supprimer T'exploitation économique, le
chômage, la misère, la faim at la guerre.
C'est de cette "llbêra.tion·-là dont ils'a.
gJt? Quelques soldats américains ont
certes pu crolr$ qu'ils ïlbéraJenr an
restaurant la démocrate de leurs chefs
(je parte des plus hauts) s'en routaient
bien à l'époque... ils lont d'ailleurs bien
prouvé par la sulte avec toutes leurs
guerres néo-coloniales (Corée, vretnam,
Cuba... ).
Quelques habitants français ont constaté
que, etfeotlvement, lis étalent "libérés",
c:est-à-<ilre débarrassés de la présence.
non pas 'allemande' mais ·nazie· (cf la
confusion scandaleuse mais pas Inno
cente qu'il y eût à propos du dernier 14
juillet en France avec le défilé de sec
tions mîlitaJres allemandes - l'idéaJ étan~
n'est-ce pas, qu"il n'y eOl point de défilé
milita1re du tout!). Mais la libération pro
fonde, réelle, celle qui signifie la fin du
salariat, de rexploitalion économlque, de
l'oppression sociale et cultureue, on l'at
tend toujours. Notons au passage que
tous ceux qui se sont gargarisés de l'ex
pression "lultê de libération nationale",
maoistes, gauchistes et autres, se re
trouvent bien en peine de critiquer cette
·1ibération· du 6 juin 1944 qui repose
finalement, sur des critères identiques.
Et ce n'est,pas un hasard si les maoïstes
de la Gauche Prolétarienne, qui ont tenté
après Mai 68 de récupérer la mystique
de la Résistance à l'occupation nazje, t.
sous le vocable de Nouvelle Résistance
(mais de taçon ambgue, avec des con
séquences national/taîres et consensuel•
les perverses} se retrouvent pour quel
ques-uns d'entre eux, et pas des moin
dres, aux commandes du spectacle poli
tico-médiatique...

Montée du fascisme?



EN DÉBATI EN RÉPONSE CÉCILE MESTREZ

A propos d'antifascisme

Extrême-droite,
écran de tumée?

Le présent journal s'inscrit dans une
his10ire, celle de lapensée libertaire et
de ses révolutions, qui comptent parmi
les rares sursauts remarquables du der
nier siècle 6<:oolé. Le pari sur a collecti
vit est Inséparable de œlui sur l'ind'IVi
dui avec,les mêmes réserves quant aux
condllfons actuellès de son au1Xlnomle.
Valorisationde l'autogestion, de a res
ponsablUsallon, èntlque de l'usage du
pouvoir et de la hiérarchie, ... autant ire
'prihçipes gut relèvent d'une1 sorte d'hy·
giène politique. Ainsi armé, on se rend
,compte que, l'on ne critique plus du tout
le pouvoir établi sur le même terrain que
.l'extréme--drolte, essentieJlement oppor
tuniste et convoitant le pouvoir. Il s'agit à
présent :de montrer que celle-ci est un
·épouvantail et qu·on en jugulera le st:lè
cés qu'à la condition de ra traiter oomme
tel. Là réside peut-être le sens d'une
lutte antifasciste bien comprise.

ÉCOUTER, OBSERVER... AGIR!

La police recrute
Campagne européenne. Vendredi 3 juin 1994.

Comme chaque jour, depuis le lancement de la campagneélectorale européenne, les
nervis de rextrême-droite, Vlaams Blok,en tête, slllonnent,le boulevard LemonnfeÎ', la
place Anneesens, la Bourse, la place de Brouckère. A chaque lois. le même 5$.natîo,
se répète. Jaillissant d'une camionnette ba()afisée, le seau de colle à la mainet le
p!iîœau entre les dents, deux gros flamingants constellentde leur prose ordurière les
panneaux d'affichage gracieusement mls·â la disposition des canaldats par la ville de
BruxeJles. tandis que deux autres primates, roulant des biscotauds, surveillent les
aJentoors du champ d'action ainsi délimité.
VlaamsBlok, Agir, FN, pour une tois tousd'accord, is ont uni leurs lorëes. sticô~~I
joyeusement au passage lesaffichesdesautres attrapeélecteurs. Et, comme chaque
jour, je veille. Dhabitude, accompagné de l'un ou l'autre clochard et d'un ou deux
punks avinés, je m'empresse de donner le signal de l'arrachage dès les c90nles en
pantalon partisversleurs exploits tuturs.
Ce jour-là, je suis seul, salauds de pauvres, encore en traJn de cuversans doute,
N'écoutant que T'appel du devoir, je me mets néanmoins, vaillamment et solitaire
ment, à effacer le prurit affichiste de notre riante dapita!e,
C'est alors que je m'entends hélé; aie! me dis-je avant de me retoumer: castagne.
baston, me voilà surpris par un commando d'extrême-droite. Eh bien non, pas du
tout, simplementune voiture de police s'estgarée le long du trottoir.
Je m'aproche, le sourire aux lèvras et tes doigts écorchés, dégoulinant de collepas
encore sèche. P ar la vitre ba1ssée, u r:i o fficîe r d' une quarantained'années, au col
impeccable et à la coupe toute militaire, me tient à peu près ce langage: "Alors! on0
anadle {es atfiëlfes. Vous anez cesser une fois/ a, est. en ~moètatie ici, tout le
monde a le droit des'exprimer".
'Cher monsieur, lui rétorquai-je, en tant que démocrate, je me sens obligé, hélas!
d'acheveres que j'aicommencé, ne vousen déplaise..."
C'est alors que du cdt8 passager, une voix éructe: "Papiers!". M'approchant derechef,
je distingue à présent une $'Ot1ë de gros poussah suintant, en costume élvil ,d1line
propreté douteuse.
J'exhibe donc ma carte d'identitédontil s'empare avecune aviditémal refoulée.
"Puisque vous refusez d'arr&ter d'arracher les atfiahes (de nos copains, pense+il à
p,att lui car il pense, si, sil). je vous mets un /)(!fcès: vous 'salissez'lairue1·.
Je propose alors polimentde ramasserles déchets. Eh bien rien à taire, mon bave,
lis s'en boutent, ce qu'ils veulent c·est sevenger de manière inlantle d'un énergu
mène osant supprimer dela vue du quidam la. prose de letirs peijts copains.
Alors voilà: nonobstant le fait que T'orthographede l'officier moyen est digne d'une
première ga«lîeooe et à I heuœ où la policede Bruxelles engage huitcents agents
restei au chO_mage. braves jeunes gens! Sans cela. vous risquel'iez bien~t de défiler:
en chemise brune etau pas de rore, devant les reœtres du partement du palals royal
et, pourquoi pas, du palals:de justice._ ' * Flash
Motivation dU procès verbal intenté à Elash: •... •pour avoir arracher des affi
ches électorale soit-dfsan,.t faschiste d apres le particuliers, et les
avoirs jeter sur la voie publique, celle-ci nonpu être ramasser pare
qu'ily avait beaucoup de Vènt et Il volait de tout coté" (sic!).

De quelle envergure, de quelle largeur
de vue fait preuve la classe polftiqûe
pour nous réconcilier avec elle? A quel
projet enthousiasmant nous propose-t
elle de collaborer, si ce n'est son propœ
malntien au pouvoir? Après avofri enten
du les politiciens parler !es uns des au
tres, M-ce au sein d'un même parti. on
sourit lorsqu'ils· técfament notre confian
ce... Inutile d'ajouter que les logiques
partisanes n·ont plus rien à voir avec des
idéaux, et qu'elles achèvent de dénaturer
le jeu. Il faut aussl se rendte compte
qu·un nombre croissant d'exclus ne peu
vent plus se sentir représentés par des
politiciens qui s'entendent comme larrons
en foire avec les dmgeants économi·
ques, fossoyeurs des acquis sociaux de
ce siècle. ©n nous rossen encore le
tantme du plein-emploi lié à la crois
sance économique. alors que depuis
longtérilps la croissance .se lait au déti
ment de l'emploi. Logique certes absur
de-, sulvânl laqûelle de moins en moins
de gens ont accès à la consommâlion dê
biens. produits pai: de molns en moins de
travailleurs. Pas de démocratfe sans
pain, dit mon boulanger, Comment en
effet peut-onespérer 'réconcilieravec fa
politique' des personnes livrées A la
précarité, quotidiennement humiliées par
les dfffi..eultés éëôôolniques? Les mé.
dias-prétextes-à-pub, étalages de la
surconsommation et du gaspilage capi
tallste, ne font que renforcer leur sanli·
ment d'exclusion. Et que pe\Jt'<5n déceler
des effets de la crise dans le mode dê
vie de,la C1aSSe polltlqUê?

Avec 10% d'abstention, 10% de votes blancs ou nuls et 10% pour l'extrême-droite
(Vlaams Blok, Front National et Agir), le récent scrutin européen vit s'affirmer. dans
notre pays un incontestable désaveu de ''la politique". Surprise? Pas vraiment...

m appelons-nous des fameu Renouer avec ''le" p·olitique ne datant pas d'hier sont plus vivaces
ses élections législatives de que jamais tes antagonls,nes dîmêrêts
novembre 1991; les 'paris On me demande donc de me réconcilier ét dé classes plus intriqués et féroces
traditionnels' subirent un avec la politique', mais tamats .en un que jamais le capitalisme plus que ja

sérieux revers au profit des écolôglstas quart de siècle l'État ne s'est sotlclé de mais à.metÎre ~ bas AJJ nlve~u P.I*
(surtout au sud, pour É.colo) et de-l'extré- me former à la citoyenneté, en dehors ,e u lmP,Oi1e oe r~ ·au p(us ~t avec
me-drolte (surtout au nord, où perce le des élections q!Ji en per®nt d~ lors toul la

1
1og!que crm1ilelle ': la Banque'Mon,

Vlaams Blok). Depuis ors. les pontes sens. A croire que ce divorce fait son diale ét du Fond Monétare International
réinstallés au pouvoir ont intégré dans affaire ... De même, on me demande ,de ·
leur panoplie·de sermons la ·~ncl.lia- mfinformer, de mîntéresser, alors que le
tion du citoyen avec la piQJ/tlqr,16'. Qu'est• sommet de l'État est couvert par, le se-
ce à dire? aet 'du pouvoir monatctiique. Urie rois
El d'abord. avec quelle politique veut-on pour toutes. on ne peùt pas vou_loir gros-
nous réconcHier? Guy Sorman, chantre sir la Ioule derrière les barrières Nadar
inconditionnel du capitalisme. déclara sur le passage des Saxe-Cobourg encll•
encore récemment à RTL; •La clise est manchés, et grossir en même temps le
une maladie du capitaPsme, mais heu- nombre de- citoyens responsabkls... A
reusement pas une maladiemortel(e·. totrt cela, nous opposons un autre sens
Comble du cynisme: pas mortelle pour de la poUtique, ce que ron peut appeler
loi, en tous cas. Au bout de vingt ans, on plus fondamentalement -ie· politique; le
en est toujours tà: on sacrifie les êtres fait de tenter de s'assumer de manière
humains, pas le système. Et notre classe non-professlonnelle comme partie pre
politique d'invoquer le cootexœ intema.- nante dans la ·chose pub(Jque", dans la
Ilona!, dans lequel Us se vantent de •ge- gestion de 'Ttre ensemble', animés
rer la mo,ns pile des crises possibles·. d'insatiables exigences d'émancipation
Triste idée de la politique... Panne géné• collective, Cette politique-là, elle se faitpartout et tout le temps; on lente de la
ralisée des idées? Faux. Mals comme faire vivre dans œs pages. C'est avant
par hasard, les analyses et propositions tout un pari sur la créativité de la collecti-
altematives sommeiUent danS des cer- vité, les conditions propices à cette dyna-
cles trop discrets de chercheurs, de • à ..1.spécialfstes. Rares sont ceu.x qui alfron· mique demeurant ~ cu,er dans lemème
tent la place publique. mouvement. Ne tefgnons pas de faire

table rase de toute pensée politique

T • antérieure: diverses formes d'alfénationsous pourns...

ce, inégalité, injustice) qui sontgénératr
ces d'instabilités. Comment résoudre
alors la quadrature du cercle? En gérant
précisément cette instabilité, par à
coups. (le taçon pragmatique .o\J désor
donnée car n'oublions pas que, même
s'il repose surun certain nombre d'idées,
le Capital est loin d'Atre monolithique el
,Incarné par une seule personne ou une
seule puissance. est lui-mme contra
dictoire, li est contadiction. Pour les
marx1s18s. cette contradl,ction est à terme
auto-destructnce et mènera rnétuclable
ment à la disparitiondu Capital, pour les
anarchistes, il n'en est nen, elle est tragi
quement motrice, chaque guerre mon
diale, chaque ccise économlque, âcologf
que ou autre, venant implacablement
relancer la machine.
Le Capital - ou plus exactement toutes
les. !açlions ,du Capltal (bout.geolsies,
pollticlens...), tav,o'tîsaronl ou combattront
le racisme dans la mesure où cela les
arrange Il y a bien entendu des conITlts
cfinléréts entre les (,littêtentes factions.
les dittérents pays, entre ceux qui ont
une vision à court terme ou à long terme.
Mais tout cela n'empêche pas les frères
Michelin (les pneumatiques) de taire
vernir à Clermont-FelTilfld des ouvriers
turcs ou marocains en pleine vague do
chmage au dêbul des années quatre
vingts et en pleine .péciode de •racfsallon·
du discours politique, quitte à entamer
par la suite, en ce moment-méme, toute
une série de lloencleménts. Toul cela
n'empêche pas tel ouvrier clermontois de
f'(la connaissanœ1 parfaltement au cou
,:ant de ces épisodes, de se déclarer
raciste et de voter occaslonnellement
Front National pour faire chier le monoel

on le croit, pas toujours à droite. Que ce
Tapie, qu'un tel escroc, habile, sédui
sant, mais escroc quand même, qui une
fols arrivé A la tête de l'entreprise Testut,
PME do pointe, florissante, intégrée dans
sa région el tout el tout ce que voudrai
ent écolos ou régionalfstes, s'est em
pressé de licencier et de transférer uoo
partle de la production en Asla du Sud·Est, que cet homme ait pu recueillir l'as
sentiment d'un grand nombte d'électeurs
Inquiète tout autant que tes scores réali
sés par Le Pen - De Villiers.
On peut même se demander si le danger
n'est ~s supérieur car, là, dans la pesta
émotionnelle du fascisme, on y est en
plein, avec les shows médiatiques et les
déll(es de masse. opportunément four~
nies par une équipe de tootbal l qui rem•
plit les stades et qui co_nstltu.e utt excel
lent moyen de se bâtir une notoriété
publique. Après tout, là où Bertusconi a
réussi, en s·appuyanl sur une équipe de
loolDall (celte du Milan AC dont les COU·
leurs rouges el noires ont sournoisement
pris le refais des· roemlses nolro.s d'un
Mussolini Inspiré par son grand-père
anarchiste) pourquo1 Tapie n'y arriverait
Il pas, avec un Olympique de Marseille,
certes mis à mal par un conglomérat
hétéroclite d'opposants politico-sportits à
la personne de Bernard Tap1e mais ca
pable de rebondir? Auquel cas, ce n'est
plus seulement contre les meetings de
Le Pen qu'il faudrait manifester mais
aus.sl, et peut-être s.urtou~ contre toutes
les apparitions polltiques de Tapie.
Bien sùr, certains démagogues au petit
pied pourront rétorquer:' tout cela n·est
que du discours d'intellectuel, du bla-bla
,coupé de la réalité, les références hi_slOri·
ques on s'en roui... C'est à la mode de

Et l'on reparle du Pape... répondre de cette manière-là. ee sont
Il en résulte deux choses: tous les polfü- •Qes prQpos que j'entends souvent, même
ciens peuvent mener des politiques xé. chez des personnes qui se disent pro-
nophobes ou racistes si nécessaire; la ches de nous. Je suls heureux que toi.
montée et l'arrivée au pouvoir de l'ex.- Géctle, tu n'aies pas lelé à la poubelle de
trême.(jroîte repose donc sur d'autres la pensée et de la mémoire toute réfâ
lntérê\S. Et, là, les choses se compli- rence à l'histoire tragique de l'expérience
o,ueril car l\ n·est,pas tacile de démêler fasciste. Mal? il faut aller jusqu'au bout
l'ensemble des intérêts enjeu. Mais ce dans cette approche+àlJe suis toujours
n'est qu'en les démêlantquenous arrive- partisand'en savoir plus dans ce domnai
TOOS1à'\M. clanfief, el à nous donner une ne. pol.lfr agir mieux... Car outre lé l'alt
chance de nous d4barrasser de tout ce que de taxer n'importe quelle réflexion
qui nous domine et nous opprime. Dans d"intellectualisme' nous mène sur les
ce contexte-là, considérer, comme tu le pentes savonneuses des Khmers Aou-
tais Cécde, •te Pape moins dangereux ges qui asphyxiaient par des sacs plasti-
que l'extréme-drolte• me semble une ques quiconque portait des lunettes et
erreur, une double erreur: car le Pape pouvait donc re~mbler de près ou de
comme 11extrême-<lrolte n'est que rupe lo1ri à qui était supposé médecin, ensei
des man1festatiofe de cette même auto- gnantou tê<:hniclen... pentès savonneu-
rité que nous voulons détruire. En corn· ses qûl son! celles du fascisme le plus
battant le Pape I\OUS combattons l'ex- dur, Je plus horrible, cela revient aussi à
trêm.ê'-drolte et réciproquement. remettre nolre réflexion aux Intellectuels
0u coup, ce que no~ oonsldérons patentés, payés pa,r te pouvo1r en espè
comme •extrêm!Hirotte· dépasse large~ ces, en nature ou en prestige. cela ra
menties rangs spécifiques de l"extrre. venl également àmépriser le bas peuple
droite•p,olitlc1ei:lne· au sens strict qui serait incapable <Se réfléchir avantd'agit... ce qui est taux, bien entendu,
Ce qui se pa,sse actuellement en Italie dangereux el contradictoire avec notreest très révélateur. Ce pays estactuelle- souci d'auto-libération, d'autonomie. En
ment le laboratoire de la réaction car fait, ceux qui disent ça sont soil lncoos-
c·est là que les luttes socfales sont les clents. soit proches d'une manière ou
p!Us dures etque l'assise du mouvement d'une autre de lagauche pour laquelle lls
ouvrier est la plus radicallsêe. C'est donc roulent en définitive, et de cette extrême-
très important pour la suite des ·évène- gauche qui est à la gaucfie œ que la
ments, comme en France, par exemple. ·pr "à l fituLe big-bangappelé par Rocard, qui s'es Pline est à la con ure: un moyen de
lui-mme transformé en big crash pour lalre prendre la gelée, le tout élallt du
l'incarnation du néo-libéralisme de gau. Sure pour attirer les mouchesl
che, s'est bel et bien accompli de l'autre La conclusion, brève, finalement brève et
côté des Alpes. Qui aurait imaginé de srmpllste de toutcela, c'estqu'il n'ya pas
tels renversements u ~· a un ~ out au de combat facile n1 de leœtte simple; le
plus? On peut parfaitement imaginer en grand rassemblement anti.fascis te n·ap·
France une opération "mains propres, porterapas plus de solutionque de crier
surfant sur ~ méoooten1&Jne.liN~nti-Mlltl- ei nlh11o mif1 fâ rëvo,ution, La iéVoh.slfon
clen et anti-Atabltsse.meAt, bien rê"el ma1& est un processus qui doitvenir à 1

1
1ssuesansgrandes perspectives révolutionnai. d'une intense pratique sodalft, qui cons- Monter, au créneau contre les dirigeants

res,
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qu'~ suffirait de retourner dans le tale ses impasses, ses contradictions e1 du momen4 lréxtrême-drolle te fait égale-
étal

i......UlnAh
11

Q\Jl '{8\rt àW>ts le's surmon,lef par la gran- ment el l'a loujou s,faltr 'Tous pouris...
bon sens... SI Le Pell t ~,1e1 il':'.. .t, de rupture... A nous d'êtr&ptésents par- saut nous". Dès lors, conliânœ ou dé·
dissoudrait sonpart, comme le MS!en {kt le plus possible, le mieux possible, fiance dans les politiciens, peu importe:
Italie, ·accepterait de rentrer dans une 0

"" ~ .:l!Y' ~ ~ • IN"""" r:v

coa
,
1
.i,.n de d•olte plus f~'"" et,attendrall de faire ente.(ldfe·œt1B 901~, et de donner tout dépend des armes que l'on se don, ""' ,. ..,..V lès moyens de cette action. Exercice e, des valeurs que l'on se choisit. Par

tranqûlNement son heure. Si cela ne dllflclle, lngra~ dont tes cooalusions et les 'valeurs', j'entends d'ici les principes et
marchait pas, et si l'établissement d _noix n'appartiennent qu'à ceux qui les objectifs que l'on se fixe librement, et qui
gauche allié à la grande boûrgeo161e mènent. en foocllon des rapports de dépassent les inlé'rêts ~rers el
iransnationale décidait de sa débarras• force,,du•nombfe, du contexte. immédiats de notre situation. Il esl ris
ser des ringards du Parti Soclaaste, on A l'aube (je l'an deux mille, l'humanité est 11(éoêcUpant que les mentalités semblentpourrait assister à une autre opération, c i s'oriente~ A l'opposé': on volt émerger dè
avec le condOtfièle local cene fors, Tapie. l un tcnsrfl1'nl e n·est pas le moment nouveau lt corporatismes (délense exclu
qut mène,a{t son tiO bang sur tond de de retomber dans les vieilles ornières... slve des Intérêts propœs à un groupe
démagogie médiatique. Je n'al qu'une vie, j'en al marre de vo1r .partlCOU8f). Ainsi, le wow, parti du

que certains tirent les marrons du feu 3i8me Ag nul r444 3,4% des i

.• et de Bernard Tapie! sis»sis6ssis is sis é "2%#
Et là, le fascisme n'est pas todment Qù la tacca... k Phlllppo Pelletier sud du pays,
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Le vote protestataire se promène
à la lisière du pouvoir.. Il aura suffit

qu'Ecolo s'y compromette du bout des
doigts (écotaxes et Saint-Michel),

pour. que rnombre de voix lui échappent,
notamment au profit de l'eltriême-droite,.

ullra-,é:aotfO(lf1âfres au sein de la droite
porte bfen J)!us atteliite aux valeurs répu
blicaines que laprésence turbulente de
Le Pen sur l'échiquier politique. De Vil
lfers et son Combat pour les Valeursincame le prototypede I'ultra-droite 'Iré
<Mt.rilable· et lfilltJe.n'&. ~stès et
néo-nazis, écran de fumée?

Contrastes bruxellois
Dans l'arrondissement Bruxelles-Halles
Vllvolde. fes sÇ()f8S Cùmlllés du FN,
d'Agir et du Vlaams Blokontatteint 12%
en foin, P9ur qtJlm{,ter à 17.% à Bruxel
les·ville et 18%dans les communes du
canton de Molenbeek. C'est le fameux
score· dû Vlaams Blok en 1991, eoti'e•
temps tassé à 17%. Le député Écolo
bruxellois Henry Simons passe à l'otfen
sive en pUb(iatit un Appel aux démocra
tes du progrés en taVeur de la démocra
te 'métisse": droit devote poi.r- les immi
grésaux communales, revalorisation des
quartiers plutôt que de l'appareil répressil, dénonciationde la~ des bou
lots des Agences Locales pour l'Emploi,
déontologie des campagnes électora
les... U ,y a certalnemént à matière à
réflexion pourtousles partis, car rien ne
permet d'affirmer que le scorede l'extr
me-droiteplafonne. Leverdictdes élec
tions communales, marquées par la
proximité des préoccupations, devraêtre
analysé avec circonspection.
Pendant prèsdun an, j'ai habitéenplein
coeur d'un quartier ture,de Schaerbeek.
C'est une réelle d1al.'lce dê rencontres
,que ne soupçonnent pas les xénopho
bes. Pourtant, j'ai ressent comment peut
se constnJire un sentiment d'ins,éâJrtté
dansdes ghettossocialement peu favori
sés et ,plUIOl délaissés par les pouvoirs
pubilos. Comment la vioret:lœ, làrvé'e,
peut s1mposer d_ans la n.ie et dans les
esprits, comme dans toutes les villes à
toutes les époques (Bruxelles n'est pas
l!os Ali)gelesl), Gomment l'absence d'es•
pace de loisir, l'absence de perspective
exacerbe les tensions che-z. les plus jeu
nes. Gomment le non respect de ladl!té·
rence tait aussi des ravages chez ceux
qui en sont par ailleurs victimes: nous
éti:ons ·auttes· dans un q_ual1ier ·auu.f.
Commentla fascination de l'embotrgeol
sement à l'européenne fausse 1a ques
tonde t'intégration. Ces situations sont
sans age, sans nad"onalité. ~ semi
menlS mélangés, je les ai éprouvésdans
bien d'autres coins du pays, au contact
de "purs belges" comme moi immîgœ's
de 11a énième génération. En l'absence
d'une 'habitude politique", d'un réflexe
privilégiantle recul, la tentatived'analyse
sociale globale, il est presque inévitable
de réagiraux malaises de façon épider
mique. De catégoriser, de préférer le
coupable de proximité aux vraies rai
sons, plus complexes et difficiles à ad
mettre,.
L'extrêmea(lro1te est halssable en ce
qu'elle exploite cette faiblesse, cette
propension à soulager nos arigolsses
dans la haine, dans la désîgnalîon de
bou<Mimissaims. Jusqu'à engrangerdes
succès dans des ré'gions non concer
nées directement parles si,tvations•qu'el
le exploite à son profit. Il JaiJt dé'noncer,
ce mécanisme, et partout où la haine
s'installe. metve 'en lumlè)'& les Intérêts
communs,désigner lesfaillites du systè
me. 'là oû ftfà.t;ltais. tlÎ'le association ae
quarier travaillait ainsi modestement à
renoueravec la,convMallt!\.

vient ici de ~çon~sive la distincltion
entre lespartis fascisteset leurs kf4e_s.
Il va sans.dlre·que le.SJpartis tradllfonnels
sont OppQsés aux pâttfs fascistes; le
sont-ils plus qu'Qs ne.ile so.nt entt'8 eux?
Le statot des thèmes rabâchés par l'ex
trémerdroite est beaucoup plus ambigu.
Un parti, .ça vole des voix, des idées, ça
peut en rapporter à quiconque (es profé•
renl Sur ce canevas, certains hommes
politiques Jouent avec re 'feu. l:a~tte
s'élend du double langage du socialiste..
bruxeUols Otlatfes Plcqué (un petit coup
de séclirilâfre à drqlte, un petit coup
d'hUmanfsme à gauehe) aux clichés
raàstesdeJ'alle la plus droitièreduPRL:
Nols, qui attend la prochaine campagne
électprale pour cracher son venin; Van
denhaute, bon boLHgeQis de Woluwé.
&alnt-Pierre gui n'a sans doule jamais,
rencontré un maghrébin de sa vie; ou
encore- Bernaro Gulllaume c.hef de file
PAL à Schaerbeek, qui additionne son
score àœlul du FNpourbrandirun 50%
menaçant!
Le problème est aigu. Lorsque l'extrè·
me-<Jrofte.parfe d'immigration, âe cMma
ge... elle ne formule ni bonnes questions
ni bonnes réponses, mais elle exploite
bel et bien les déflclts'soclaùx-, démoera
liqoes du systè'me. Si unélu laissepour
rir des situations - du niveau co)i,mùnal
au niveau national • eJ ne téagtt que lors
que l'extrême::clfoite s'en empare, Il en
couragera les électeurs à voter non pas
pour lul mnais pour l'extrême-droite dont
le seo<e ra fait réagir. On pourrait sou
halter vivement que T'on réponde au
succès de l'extr'ê.me:ôrolte en p,osantiles
questions autrement, afin <fy apporter

'
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Des partis diabolisés...
aux idées convoitées

niveau syndical, l'attention doit aussi se
porter sur ces thèmes, conjointement à
la lutte contre les discrimlnatlons racistes
dans le monde du travall. Signalons enfin
en France le comité Appef•à 1a vigflanc:t
dont le dernier texte (le Monde, f3.7,94)
a 4té co-signé par des intellectuels bel·
ges. Gatte ,agitation peut paraftre vaJne
mals.je la préfère à la banalisation et à ~
générarlsation de l'antisémitisme dans
nos contrées à la veille de la secor»e
guerre mondiale, y compris dans les
milieux Intellectuels. Les camps nâZis.ne

sont pas sortis de nuUe paï1r le Vatican
lui-même semble commencer à recoo•
naître la [8Sp0nsablllté hlstorique d'une
cer1alne Église catholique. Peu embar
rassé, et jamais en mal cflllltlatives perfi
des, le pape Jean-Paul II n'en a pas
moins ôéço(é Kurt Waldheim de l'ordre
de Pie IX le 6 juillet dernier, pour 'récom
penser ses effott.s de paix" lors de son
mandat à rONU. Rappelons que le pas•
sé nazJ du pré-sldent autrichien lui aura
valu d'être boudé par la communauté
internationale... à l'exception du•Vatican.

Lorsque l'extrême-droite parle
d'immigration, de ehômage... elle
ne formule ni bonnes questions ni

bonnes réponses, mais elle exploite bel
et biem les déficits sociaux du système.

lôterdire ou contredire?
J'en vfens alor.s à laquestion de la can
sure. "Pas de liberté d'expression pour
les ennemisde la libertéd'expression"?

des réponses globales. Malheureuse. Définir l'espacement des malles du filet
ment. on se contenté bien tt:op souvent dans lequel piégerles Câlo'mniê.s fé9ullê·

à I sti ns rament f)(l)féœês par rextrême.-droltederépondreautrement leurs que · 0 • ' n'estpas aisé, mais c'est possible: révice qui les légitime, voirepire encore dé '""' _.J
répondre comme eux. Pour reprendre sionnisme,discriminations, racisme...
l'elpce.sston connue (que Je pe~ êlf:8 Mats comment f8f,ltfel' dànsiœtœ logique
de Le Pen lui-mme): dansœ casl~l'eç- san_s se co\!J)er l'herbe ScOUS le pied? En
teur pra{érera tOUfours l'odglnal à la ,co• tant que joumal d'expression libre, de
pie. Pus grave, singer l'eWéme:<lroiJe èr\liq_ue,et de débat, nous sommes parti-
clans un parti ditdémocratique conduit à culièrement sensibles àœtte qµesoon.
minimlser la portée tolalitaiœ de ses· ll y a queps àhrîées~ j'ai été révursé
thèses. dont la contagion peùt ators commè be.aucoul) en tombant nez à nez
commencer sans complexe au sein de avec le néo-nazi français Olivier Mathieu
toute la classe politique. A la lûmîère de en pleine Foire du livre de Bruxelles,

Revenons J)Ol.lr l'heure aux réaclions fort ce qui se passe eo France actüeUement dlttusam tranq\llllement des •ouvrages
équlvoques de la classe politique. Inter- Il apparait que la progression des idées r'évislonorstes ~ son stami (vols1n <le

Cecimet en IOmlère undes liens. actuels
entre PEglJse et lamouvance d'extrême
drolte: rétlabllltation, reoonnât ssanœ,
banalfsad~~- p,çpagatfon. llé r61e cru
Pape. tenant de l'ordre moral, sera réa.
oo(déJpl. us,loin, d'autant que Céel1e Mes·
fiez rait aMUS1on dans sa letfre àla cam·pagne de ta I.Jalson pour,l'Autonomte d6s
Rèrso7Jf>6s au printemps passé, avant
l'avorté voyage clu Pape enBelgique.

vrarmenf rallonnel; on ne peut à p(opre
ment J)al1er. d..adversaltes polltfques•. De
là la question épineuse: sur quel terrâln
contrer la progression de leurs th.èses?
Si le terraln électoral leur eS1 favorable
c'estbien au-delà qu'ij convient d'.agir. '
Entre la censure,qui crée desmartyrs et
la banalisation insidieuse, où se situer?

Stratégies en tous genres
La f8$ROnsab11ilé des 'partis cfémocrali
ques· est souvent mise en évidence,

sans toutefois susciter de notables revi
rements en leur sein. En France, en
quelques années de phénomtJne Le Pen
• depuis sa percée à 10% en 1984 • les
soâallstes eux-mêmes ont intégré la
rhétorique )(énophobe: Gitons le 'seuil de
tolérance· (prô,portion soi-dtsànt ·toléra
ble' de popµlation immigrée.,.). Et c'est à
Laurent Fab1us que l'on dol! la terrible
phrase "l'extrême-droite pose de bonnes
questions mals donne de mauvaJses
réponses·. C'est la débacle avant la
captulation. Une intéressante carte blan
coe collective parue daRs Le Soir du
25-26 juln dernier titrait fort justement
que L'extmms-droffe ne pose pas les
bonnes questions! "eluef/8s sont donc les
•bonnes quesdons? poursuivent ces 15
chercheurs en Scfences humaines de
l'Unlverslté de Liège. La pmsence des
Immigrés? L'arri'(ée des réfugiés politi
ques? L'insécurité? les 'attaires"? Ou
bien plutôt le chômage massif, la fraglli•
sation de la Sécurité sociale, raccrolsse•
ment diJs dlsparffés de revenus, la dé
gradation de note environnement, le
déficit démocratique?".
La prise de position publique ôe mlllaux,
intellectuels peut aîn'si renforcer voire
dynamise~ topposition au fascisme., Tout
dépend jusqu'où l'analyse et la critique
est poussée: beaucoup d'antifàscistes
acharnés considèrent la tonne acruelle
de la démocratie capitaliste comme une
sons de fin de l'hlsto~e. comme ie
moins plre des systèmes". Faut-il rappe
ier que AOUS ne partageons pas ce point
de v.1J8, sur basede ladéfinition du polit!•que esquissée plus haut. il n'est en effet
pas rare que la lutte antifasciste penneune tournure obsesslonnelle. au point
d'en deven1r cet "éCfan dè fuméè" mas
quant d'autres urgences; nous y revien•
drons.
A Liège, secouée par la percée dAgir
(5,9%), une asbl espère ouvnr en 1995
4.n Gsntre ~ pmWJ11tion dfJ fascismeaxé
sur- li!hlonnatien, dont une expo perma
nenle sur l'histoire du fascisme. Le travall
de lamémo,îre est certes primordial, mais
la pire photo d'Auschwitz n'endiguera
malheureusement pas à elle seule là
montée actuelle du tasclsme. Da son
cté, le Rassemblementliégeois pour la
Paix récolte près de 10.000 signatures
contre l'ouve.rtuiè d'un local de Agir en
Outrerneuse. N'importe qui peut récolter
des signatures pour n'importe quoi, et les
pouvoirs publics ne sont généfalement
sensibles qu'au risque de "ttôuble de
l'ordre public'. Mais 10.000 slgoalures,
cela sigpffle qu•aveo des mllffers de per
sonnes lei dialogue a été noué, sur le
terrain que ratissent justement les mlll·
tantsd'Agir. C'estun travail de tourm1, de
témoins de Jéhovah ayanl recouvré
l'usage de leurs neurones.

Front ·Antl-F.asciste
En féYrfer 93 est•~R,J 18' Frontantîfas
ciste(FAF), assez radical su,; là· question
de la censure, tout èn dénonçant lacon
taglon de·s tl:îèses fasdstes au"®là des
cercles extrémistes, et prolo19,Jant l'ana
lyse au déffclt démocratfque et socialqul
tait le f&J:188_11 de l'e~ême-dfoite. Au

De. la nature
de l'épouvantail

Avec trois ans de retard sur la mon1ée du
Vlaams Blok en Flandre, un é1eoteur
francophone sur dix· a vô.té pour l'extré
me -droite en juin dernier. Les analyses
en ont été abondammentmenées dans
tous les joumaux au lendemain du scru
tin. Oil aftrlbue pe1,1 de ces voix à unréel
plébiscite d'un poùVolr fasciste mals
plutt à un 'vote de protestation', c'estun vote étrange, qui se promène à la
lisière du pouvoir. Il aura suffitqu'Écolo
s'y compromette du bout des doigts (la
négociation des écotaxes et tes· accords
de la Sailli-Michel), pour que nombre de,
volx lui échappent, notamment au profit
dè I extrême-drolœ, Mllieux · défavorisés
.ou classes moyennes, ce vote de" rejet
séduit en tout cas tes moins de 25 ans.
L'analyse en est complexe. Savent-ils
pourquoi, ·et contre quoi ils•votent? SI les
thèmes mis en avant par, le i=ront Nationa! sont slmpliste&; son programme est
littéralement attigeant. Tant sur fimmi
gration que sur d'aultes thàmes, aucune
desdonnées avancées ne 'lient la roüte.
Le voletsocial, auquel devrait être attan
tive la frange défavotjsée de leur électo
rat est tout slrnplement grot~squê. Le
fascisme, des anné,e-s ,30 pavoisait au
nom d'un mirage de révolution sociale.
Chez nous, ses héritiers n'en ont conser
vé que le fond de commerce médiocre
ment réactionnaire: xénophobie confi
nantà la paranoia aigu (personne nese
disant raciste, bien sûr), corporatisme,
anti-syndlcallsme, autoritarisme, militanis
me, radlcalisatio.n de l'appareil répressif,
exacerbation du trio tr'al/alJ-famllle-patrie,
1emmes-pondeuses· au foyer; mise au
pilori des 'marginaux" (homos, drogués,
malades du sida, opposants politiques,
fntellêé11Jels non complaisants...). Préci
sons ,qµ'è, la dilfé~fl:8 des nationalistes
flamands du Vlaams Blok. et des natio
nalistes wallons de Agir, le, FN (Nationaal
Froht) est Je seul à tenfr un discours
nationaliste belgiciste. Pour plus de dé
taus sur l'évolution de ces thèses et leurs
fillations, Je ne peux que renvoyer à l'ex
cellent livre de Gwenaêl Bt:eês, L'Affrom
National (EPO):. c'estun précieux outilde
trava\l. Les milieux moins connus des
Nouvelles Droites et leurs allbls· cùlturél.s
y, sont également décrits, athsl' ,que les
âtvers liens entretenus avec les partis
traditionnels. Voir aussi le Cahier du
Libre Examen(ULB) sur La montéede
/'extrêmeidrolte Bfl Bèlil!<ftle (1992),
aütre dossier qui permet d'y voir p_fMS
clair dans une coosteôatlon qui.rarement
se revendique ouvertement du fasclsme
ou même ae l'extrême-droite.

Le (ejet de Pautre
A la leèture de leurs programmes, on
e<>rnprencf pourquoi les élus •d'extrême
droite sont peu assidus a: reurs. postes·de
mandataires (c'est le oas dU F.N..Jâçques
Willôcq au conseil communal de Molen
beek, des 2 élus FN et de l'élu Vlaams
Blok au Conseil réglonal bruxeflols).
C'est dire aus.si que la culture politique
de ses partisans est striciemenl riégati·
ve, et ne tire sasubstance que du rejet
de ce qui luiestautre. En fin de compte,
qui a lhtét'êt ~ P.)éblsëitèf unrégimequi
n'acure de l'état de dtoit? Càr é'est, bien
cela que nous redoutons,dans la contr
nulté de la violence que certains veulent
déjà imposer comme mode de militan
tisme (skins, hooligans, services d!ôrdre
des· partis fascistes). Ceux-ci sont heu
reusement liè_s mlnoritalr.es dans notre
pays (citons le cas de I'Assaut, dissi
dents francophones du V.t,N;J, reconnus
coupables denombreuses voiesde tait).
U ta.ut réalffi'mer que les libertés fonda·
men1ales sont lndMSibles. Dès qu'elles
sont bafouées, plus personne n'est à
l'abri y compris l'ile0101'àt fascls19, y
Côrl'lpris ses dirfgeants dont le pouvoir
sera d1aütant plus convot qu'il sera
concentré, Selon l'historien Francis Ba
lace (voirAvancées n22, août94, dos
sier Résurgences néolascistes), sans
toutefois jouer à l'autruche face à ses
scores, Il n'est pas réaliste de craindre
une réelle prise de pouvoir par l'extré
me-drolte in BelglqUe. ,Eo to~ œsi 18
dlalogl-f8 avec les partisans tièdes ou
radlcaUx ci rextrêmerdro.lte n'est pas
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légat Début aoOt, un armurier de Ver
viers, éditeur-responsable des tracts de
Agir, a assigné en référé les organisa
teurs d'une exposition intitulée Le Vent
de la Ubert/1 installéeà Welkenraedt En
cause? Des panneaux didactiques éta
blissant un parallèle judicieux entre la
propagande actuelle de Agir et celle de
Rex et des nazis dans los années 30
'Intoxication', dit l'armurier, "Calomnies'
répond I'échevin de la Culture responsa
ble de l'exposition (La Libre Belgique,
10/894). A la veille des élections oom
mTunales, Agir est bien conscient de la
publicité que lui occasionne son action
en justice, peu importe son issue.
Cas inverse: en juin dernier, Xavier San
dron et Didier De Becker. ex-membres
du Parti des Forces Nouvelles (entre
temps absorbé dans le FN), ontété con
damnés·par la Cour d'Assises de Mons à
six mois de prison ferme et 75.000 ts
d amende pour appartenance à une
organisation prdnant la discrimination
raciale. Arré! dur (c'est le maximum re
quis), après un verdict accueil de taçon
mitigée: le PFN a été reconnu raciste,
tandis que sur intervention des juges en
faveur de la minorité du jury populaire (5
sur 12), les tracts Incriminés ne sont pas
tombés sous le coup du défit de presse.
C'est à la suite de la distribution de ces
tracts à Tubize en 1989 que des habi
tants et le MRAX s'étaient constitués
partie civile. On serait instinctivement

tenté de déplorer la timidité des autontés
judiciaires à faire appliquer la loi Mou
reaux, on le soutiendra d'autant plus
catégoriquement qu'a y a eu préjudice
personnel et identifiable. Mais la question
du dlit depresse demeure trèsdélicate,
bien au-delà du cas de l'extrême-droite.

L'ordre moral
L'article de Gollas sur le Nouvel ordre
moral en France. publié dans ces pages,
est éâlfiant. La démocratie parementai
re, intiéchie à droite par l'électorat, est le
ter de lance de cette restauration morale
de la pire espèce. D'honorables démo
craies en cols et cravates se font le relais
législatit et exécutif des aspirations ré
pressives d'une constellation d'associa
tions ultra-réactionnaires, pour la plu-part
catholiques. Tandis que les activités et
les libertés fondamentales d'inoombra·
bles associat ions et publications sont
concrètement remises en cause et me
nac&es, dont nos camarades de Char·
11&-Hebdo, fol'C8 est d'admetlr8 que le
Front National de Jean-Marle Le Pen
n'est pas directement impliqué. Des liens
moraux et personnels existent évidem
ment, mais dhumanistes salauds repu
blicains se passent fort bien de l'extré
me-droite pour donner un alarmant tout
de vis. Paris fascistes, écrans de tu
mée?

simplement de ses convictions.
Selon Boris Libois, s'exprimant au nom
de Corto, 'groupe d'intellectuels pour
l'écologie politique' {Le Soir, 3/8/94), il
faut explorer la voie institutionnelle: ne
pas chercher à retirer aux extrémistes
les libertés fondamentales (liberté de
conscience et d'expression, de circula
ton, d'association, droit de vo-te el d'éligi
bilité, assortis des droits sociaux, écono
mniques et culturels) mals leur refuser le
bénéfice des outils de promotion démo
crabique qu'ils utilisent contre la démo
crate (financement public des partis,
pacte wltural • le Viaams Blok siège à la
BRTN et au Palais des Beaux-Arts -,
pacte scolaire, aides publiques à la pres
se, autorisation d'émettre des organes
de radiodiffusion privée, accès aux tribu·
nes électorales...). C'est une arme à
double tranchant

Médias et populisme
En voyant déboutée sa demande • par
ailleurs peu argumentée - de faire inter
dire d'antenne le Front National avant les
élections européennes, Jean-Louis Stal
port (RTBF) aura tout juste réussi a ac
créditer 11mage d'un parti dérangeant
qu'on essaie de faire taire. Comble de
l'hypocrisJa, aussi: la RTBF doit bien se
rendre compte qu'elle tait bien plus qu'un
petit spot électoral pour assurer le suc
cès de l'extrême-droite: elle cède l'an
tenne tous les vendredi soir à l'affligeant

Abstention massive
Bien peu de commentateurs ont relevé l'extraordinnaire

progression du nombre d'électeurs ayant refusé
d'exprimer un vote valable. Aux dernières élections

européennes, un électeur sur dix ne s'est pas rendu aux
umes malgré la menace d'une sanction pénale. Un autre

électeur sur dix a remis un bulletin blanc ou annulé.
Ce qui signifie que 20% du corps électoral à refuser de
s'exprimer pou l'une ou l'autre des liste présentées.
Les motivations de ces refus de vote sont diverses
mais l'on peut penser, sans crainte de commettre
une grosse erreur, que cette abstention massive

manifeste une défiance globale à l'encontre de la sphère
des professionnels de la politique et de la représentation.

Les partis traditionnels sont opposés
aux partis fascistes, mais le sont-ils
plus qu'ils ne le sont entre eux?

L'actualité récente nous a apporté un A propos de la participation de néo-tas-
contre-exempte de cette lutte sur le plan cistes au gouvernement de Bertusconi en

Stéphane Steeman, qui déblatéra ses
imbécillités poujadistes, démagogiques
et an-politiques sous les traits de son
inquiétant personnage. Madame Gertru
de. Ses nuisances sont enco,e bien pires
que celles du papy pétainisto qu'incarnait
non sans ambigu7é Thierry Le Luron à la
fin de sa vie. Au sujet de la tibune qu'a
offert le Soir Illustré àMadame Gertrude
(perverse société du spectacle! c'est le
personnage qui parte...) un journaliste du
Soir Ironisait (17/8194): ·ta fréquentation -
m&me entre tintinologues - de Degrelle
ne prédispose pas à s'encombrer des
tradiâons des cMmoctates·.
Ce flou des Idées, ce déficit politique,
profitable à l'extrême-droite, se retrouve
dans tous les kiosques sous l'espèce des
joumaux populistes grouillant de faits
divers triés sur le volet, de préférence
aptes à aniser le racisme. Citons pour la
Belgique le cas de Publichoc ( "vous avez
te droit de tout savoir...), lancé avec
succès par le Vlan. On ne dénonce pas
assez la responsabilité sociale accablan
te de ces groupes de presse avides de
profit à tout prix (Alternative Libertaire a
consacré un numéro sur la presse à sen
saton y quelques années), ainsi que
des 'journalistes' qui se prêtent au jeu.
L'argent n'est jamais innocent

L'extrême-droite en justice

concert. au bureau, voire au cours d'un
repas cfe ramllle... Dans le cadre d'un
débat plus large, B faut admettre que le
langage peut être le véhicule et le com
plice de discriminations, d'aliénations,
d'oppressions. l ne s'agit pas de verser
dans une nouvelle lnqùsltlon, M-elle
bien intentionnée. Le mouvement améri
caln Po.ide.al/y Com,cb)ess, pertinent sur
le fond, a malheureusement connu cer
taines de ces dérives (sans trop de rap
port toutefois avec les caricatures qu'on
en fait en Europe). Il demeure que le
langage quotidien a souvent tendance à
se ·retacher, parfois sous le couvert
d'humour douteux, taisant le Jeu des
discriminations en vogue (la femme, la
sexualité, les étrangers, certaines mala
dies...). Une sereine vigilance s'impose,
appelant au besoin à réagir par voie <te
presse (courrier des lecteurs, cartes
blanches...), non en vertu d'une loi mars

réprime l'incitatlon à la haine raciale,
parallèlement aux conventions europé•
ennes et întemallonales. Il n'est toutefois
que rarement donné suite à des plaintes
déposées sur cette base. D'où le peu de
Jurisprudence en la matière. Au centre du
problème, la définition du préjudice subi,
surtout sur le terrain moral. Il existe une
mini brochure intitulée Passeport euro
péen contre le racisme éditée en Belg
que par le Centrs pour rlgalit/1 des
Chances et la Lutte contre leRacisme.
Elle décrit les formes d"actes racistes'
répréhensibles _et la manière de déposer
plainte ou de témoigner. C'est intéres
sant, mais il serait réducteur de limiter
toute action a.u terrain légal.

Conscience collective
Faire reculer les thèses d'extrême-droite,
ce peul être plus prosaiquement interve
nir dans une discussi on de café, à un

celui d'Alternative Libertaire!). Après
quelques échauffourées et un houleux
débat public, le stand s'est lait évacuer.J'en tus soulagé. Mais sous quel gouver
nement et à quand l'évacuation du n
tre'? Trouble à l'ordre public, incitation à
la haine... de l'État, du patronat ou du
pontificat? Ne tombons pas pour autant
dans le piège consistant à mettre toutes
les idées "contestataires" sur le même
pied: le Jour où un stand d'Alternative
Libertaire sera déclaré indésirable en
semblable circonstance. c'est que les
idées du stand d'Olivier Mathieu auront
tait leur petit bonhomme de chemin dans
la société
Il va sans dire qu'au mensonge doit être
sereinement rétorqué l'information cor
recte, et que les taux problèmes doivent
Atre dénoncés comme tels. Mals la col
lectivté se localise beaucoup sur la voie
légartste. Depuis 1981, la loi Moureaux

La résistible ascension du FN
rn ans la pièce La résistible Institutions est fondée sur l'idée maur- Ainsi, on palle beaucoup du futur centre

ascension d'Muro UI. l'é- rasslenne que ·ta faute de la démocrat ie pou réfugiés politiques pour expliquer la
crivain alemand Bertold est d1nstaurer une organisation mécani- montée de rextrême-drolle à La Lou-
Brecht, retrace les événe- que qui va à l'encontre des lois qui régis- vière et à Haine-St-Pierre, mais on

ments qui ont marqué la montée du na- sent les Atre animés et les sociétés" ("). passe sous silence le séisme social qui
zismne en Allemagne. La thèse de réeti- ■ La mort du rot. En ce mois a secoué la région en février dernier, à
vain est qui n'y a pas de fatalité histori· cfaooL la mort du roi Baudouin, dans la savoir la grève chez Boêl. Boêl, dans le
que: tout cela aurait pu élre évité. H1der façon dont eue tut annoncée à l'opinion Centre, c'est plus qu'une usine, c'est
est arrivé au pouvoir grâce à une suite par es médias, a popularisé un autre une façon de vivre ensemble. Tout d'un
d'aveuglements, de !achetés et d'erreurs thème de la tradition fasciste: l'homme coup, les gens se sont rendu compte
de la part des acteurs politiques ale- providentiel. Puisque les Institutions que Boêl n'allait plus jouer le rdle de
mandsde l'époque. Peut-être, est il bon démocratiques ne sont pas à même de pourvoyeur de raval et de centre de la
de rejouer cette pièce aujourd'hui que la répondre aux besoins des gens (thème vie sociale. El le monde s'est écroulé,
Wallonie s'est réveillée un beau matin en populiste), seul un homme providentiel d'autant plus que les partis politiques
portant sur le corps les premiers stigmna- capable de dépasser ces institutions est n·ont pas été capables d'écouter, puis de
tes de la peste brune. capable de sauver le pays. relayer et de répondre, à rango;sse
Peut-être est-il bon aussi, même sl c·est En Belglque, ce thème peut être rep<is d'une région.
dltt\d\e el mêll\e un pe,1,1 aléatoîre, de sans Duce ni FOhrer, et m.,ême sans les demères élections ont montré que
réféchr, sinon sur les causes, du moins coup d'Etat, puisque T'homme providen.- cette angoisse constitue le terreau du
sur les circonstances politiques de T'é- tel est logé au cour mme des institu. fascisme, bien plus que T'immigration
mmgenœ de T'extrême-droite en Wallo- tons - et au-dessus d'eles - en la par- Lorsque les partis se taisent pour mieux
nie. sonne du roi. gérer, les thèmes de rextrême-drolte du

Le "message" de l'électeur. A travers le chagrin et les larmes va pays réel et de l'homme pc-ovldenliel
Novembre 91, soir cfélectîons. Guy Spi- ainsi se propager l'un des mythes fonda• prennent corps dans T'imaginaire comme
taels parait à la télévision, la m,ne dé· teUtS de l'extrême-droite. le culte du la seule réponse possible à rangoisse.
confite. Pour la première fols depuis ~..~ chef. Sans doute José Happant est-il le seul à
en est le prés1dent, le PS vient de perdre ■ Et le racisme? On d1t souvent avoir compris ce phénomène lorsqu'au
des voix. Pourtant, tout jouait en faveur que les immigrés constituent le rond de soir des élections. Il attribuait la chute du
du gouvernement sortant: la réforme commerce du Front National. C'est sans P.S., non au racisme ambiant, mais au
fiscale, l'embellie économique et l'achè- doute vrai à Bruxelles, mais cette propo- Plan global du Gouvernement
vement réussi de la Réforme de l'Élat. sition dolt êtte fortement nuancée en ce En effet, le Pan global a montré que le
Pour expliquer sa délatte (et la victoire qui concerne la Wallonie. P.S., débouché politique traditionnel des
d'Ecolo) sans se remettre en question En eftet, il est raisomable de penser que classes urbailes salariées, "lachalr son

publiqueme.nt, le ---------------------- éleciofat en faisantsociologue Guy Spi- payer T'essentiel de
taels va forger un L'homme providentiel et le culte du chef... l'effort aux salariés.
concept nouveau: le ---------------------• Par ailleurs et sur-'divorce' entre la tout, le Plan global
classe politique et le citoyen. Aussitôt, si les Wallons en avalent matre des n'otre aucune chance supplémentaire
commentateurs et jouma!Tstes suivent étrangers, comme on se plaît souvent à de survie au sys1ème de Sécurit é sociale
Jacques Bredael dans la popularisation le répéter ces jours-ci, ils T'auraient dit et tragilise de ce tait les chômeurs, dont
de tette Idée, sans se rendre compte depuis longtemps. L'knmlgration en Wal- la survie et le niveau de vie dépendent
que le "citoyen· dont lis panent ressem- lon1e est arrêtée depuis 1974, c·est-à- de la survie de ce mécanlsme de sclida
ble étrangement au 'pays réel' de Léon dire depuis vingt ans. Et ce serait au- rilé.
Degrelle. jourd'hui que les gens exprimeraient un te Plan global apparait aujourd'hui
Melchior Wathelet, qui joue un temps les vote de rejet de l'immigration? L'explica- comme une erreur politique majeure du
informateurs après l'échec de Verhoofs- Uon paraît peu vraisemblable. PS.• erreur qui vient s'ajouter aux "affal.
tadt dans sa tentative de mettre sur pied Bien sOr, il faut éviter l'angélisme. Les res· et à un sentiment d'impuissance et
une coalidon roùge"-bleue, sait qu'il n'a Wallons ne sont pas 'naturellement d'abandon face à la crise et à l'Europe
rien à faire et que sa mission est vaine antiracistes. On peut encore se souvenir de Maastricht 40% des éfècieurs se
tant que le CVP ne donne pas son feu des expressions comme ·sa1es maro- sont ainsi retrouvés orphelins de leur
vert à la reconduction de la coalition cains' dans nos cours de récréation. La débouché politique 'naturel". Bien sOr, le
rouge-romaine, consulte en attendant la spécificité de la Wallonie n'est pasde ne PS en a gardé la majeure partie, mais il
•société clvile" (supposée composée pas connaitre le racisme, mals de ne y avalt suffisamment de voix dans ta
exclusivement dassociations et mouve- pas avoir fait de la question de l'immigra- nature pour que reprenne corps te dé·
ments caritatifs divers) et se taille un tion un thème politique. Autrement dit, lé mon qui vit de l'angoisse sociale.
costume de premrer-mlnlstrable en popu- racisme quotidien ne s'est jamais traduit Phénomène passager ou durable? L'a
arisant le concept de 'nouvelle citoyen- en Wallonie sous forme de bulletins de venir le dira II appartiendra surtout aux
neté', censé répondre à toutes les lnler· vote. partis politiques de revoir leur parole el
rogations des électeurs. Cela tient sans doute à l'hfstoire propre leur pratique pour retrouver un message
Ainsi va se répandre, progressivement, de l'lmmlg,allon en Wallonie, liée à sa p<optiélique 81 éviter de donner à nou-
l'un des thèmes favoris du fascisme de période d'industrialisation et au fait que veau le spectacle du gestionnaire lm•
toujours; celui du 'pays réel' les wallons se sont déterminés pohtique• pulssanL qui fait penser surtout à la
Cette idée relève de ce que l'on appelle, ment sur d'autres enjeux, liés à l'indus- toumée d'un courtier en assurances
sans doute improprement, le popullsme, tsialisation puis à la cose loduslrieMe, ap<ê~ res Inondations de Janvier.
dans le sens de ra valorisation du "bon La crfse des vllles Industriel- tL. Vandendorpe
sens populaire' au détriment des lnstitu• tes. Précisément. c'est dans les villes Extrait des Dépêches de Wallonie
tons et médiations juridiques complexes industrielles du Hainaut (Charleroi, 68 Bd Tirou 6000 Charleroi
qui régissent la société. L'inspirationde Mons, La Louvière) que le phénomène () René Rémod, Charles Maurras, Diction-
cette idée est fondamentalement antidé. Front National se révèle aujourd'hui avec raire des ouvres politiques, Paris, Prosses
mocratique, car la dévalorîsat!Qn des le plus d'ampleur. UnNfflitaûes de Francs, 1986, p.542.
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ception et de prévention des maladies
sexuellement transmissibles et du sida,
qu'elles a&S!ffiile,nt àdes incitationsà la
perversion des,m't:eurs. A1titré d'egempfe,
la (fstnbutfon gratuite de diverses bro
q1ures de prévention sera passible d'une
amenêle dè 5000Ff et de la ooofiscàtron
des stocks (art.R.642-2) y compris cer
taines de celes cosignées par l'Agence
frariçâlse de lutte contre le sida. Dans ie
cas où l1nftaction auta été constatée
dans un étabAsseme.nt comme,œl (boite
denuit, sauna...), la récidive pourra en
trainer la termeture de l'établissement.
Les auteurs et diffuseurs de messages
de prévention, notamment ceux lndi
quant explicitement le mode d'emploi
d'un préservatif, ou,ceux s'adressant aux
jeunes, seront passibles de 3 ans d'em•
pnsonnemertt .et •500,000H d'amende
(act.L.227-24). Les intervenants sociaux
travaillant en milieu prostitutionnel seront
passibles de 10 ans d'emprisonnement
et 10.000.000Ft damenoe(arL.225-5 à
225-12). L'Qoncs tançaiso de tute
contre le sida n'a pas su convaincre le
gouvernementd'agir en têfl'.!ps et hêae.
Elfe n'a p_as non plus informé les ass,p
ciations de lutte contre le sida des ris•
ques encourus. Au contraire, elle a en•
çouragé ses pé!rteoailés à s'exposer à
de lourdessanctionspénales.
Act-up a engagé unrecoursen excèsde
pouvoir 'aéxao1 le €onsell OIÉial è'oCÎtre
les dispositions du décret 93-726(an.R.
624-2)._Le gouvernement, quant à lui,
apparait divisé entre ceuxqui souhaitent
vo1r continuer T'action des associations,
et ceux qui scuhaltsnt 'reprendre 8fl
main' et 'moraliser la lutte contre le
sida.

l'égalité des ctlances et ta lutte contre le
,racisme, Résidence Palace, 155 rue de
la Loi, 1040 !Brutelles, 021233.06.H ·
Ligue des droitsde l'homme, 6 rue Wal·
teu, 1000 Bruxelles, 02502.1 4.26

Quelques rtférences. Gwenaêl
Brees, L'Atront National, EPO, 1991 •
Hugo Gijsels, te Vlaams Blok déshabl/161
à para1tre lfn septembfe aux éditions Luc
Plre (640.85.96) • Les Cahiers du Libre
Examen, collectif, Lamontée de rextté
me-<lrolfe en Belgique, ULB, 1992 - Col
lactit, dont Francfs Balaœ, L'ex,t~me-
droite en Belgique francophone de f'a·
vant à l'après-guerre, De Boock, coll.
Pol•Hls, BJUxelles, 1994 • Les Dossiers
du Canard, Le Pen, Le Vrai, n°45; oclo•
bre 92- Collectif sous.la direction d'Anne
Morelli, Histoire des étrangers et diJ
IYmmlgration en Belgique, de la préhfs·
toire ànos jours, EVO-CBAI.
Des assoclatlons. Mouvement
contre le raçisme, rantlsémitlsme él 1a
xénophobie (MRAX). 37 rue de la Poste
1210 Buxeles, 217;54.95 • Centre pour

LU DANS GOLIAS I QUATRE QUESTIONS POUR COMPRENDRELE

'article qui suit est
extratt de Go/las
magazine n37 (été
1994). Dans la pro

longation du dossier sur I'Ordre
Mora/(AL155), ce texte nous
éclaire sur la situation actuelle
en France, mais aussi sur la
menace qui pèse sur toute
démocratie. Il complète notre
réflexion de ce mois-cl sur la
lutte antifasciste et sur la con
tagion des idées réae11onnalres
au sein des partis dits démo
cratiques et dans tes lnstitu•
tions. A une introduction plutôt
technique succède Informa-

préférera toujours de loln une pleuse
dictature de droite à toute démocralle
laicisée. L'extrême -droite est anti-capita
liste afin d'exploiter les pliQbles de dé·
possess,lon propres aux classes moyen•
nes, mais le fascisme s'est toujours ap
puyé sur l'apparell économique en plaœ
Pensons globalement. agissons locale
ment, contre ceux qui veulent agir globa
lement en pensant étroitement. Cens
conclusion_ laconique a les défauts du
slogan, mais elle résume mes états d'à
mes quant aux luttes à mener. A délaut
de réponses toutes faltss. c'est le fil
conducteur de mon b<el survo l de la
question. Je remercie en tout cas Cécile
Mestez pour sa franchise vivifiante. Elle
m'aura donné du fil à retordre à l'ombre
des meules de loin où Je uminai naive
ment cet été Ingrat * JC Plmax

É\ats partlclpants, contre le recours à 1a
contraception et à l'aVortement pour
mailriser la natalité. Au nom de qu0l? De2? casquette de dictateur de ('état du
atican ou de despote du Saint-Siège

gouvernement de l'Egl_lse? 11 ne manque
rait plus qu'il se ROS8 en représentant
des catholiques, dont on sait ce que de
plus en plus en pensent Ils feraient d'an
leurs l>len de le dire plus haut
Le Pape et ses taquais à mitres veulent
Jouer ici le rôle dont l'hfstolre avait dépos
séd~ l'Église: faJre de tout pou./olr qui las
soutient un PQUvoir de droit divin. La
bénêdlction papale falt office de caution
céleste, et, anachronique scandale con
serve force d'autorité sur un certaine
classe politique. Comme dans le passé
celle-ci peut tout slmp(ement trouver soo
intéret à se réclamer des. bonnes grâces
vaticanes. C'est dtre si la république a
plus que jamais besoin d'un nouveau
souffle r~publicain, et c'est dire si notre
monarchie et son réseau cflnHuence se
prête mlel;JX que nulle autre àentràlner à
la première occasion notre pays sur la
même pente liberticide. L'enjeu? Comme
y fait allusion Gonas, le retour à l'ordre
patemaliste. De fil en aiguille, on en
arnve aux thèses de la, brochure estivale·
l'ordre moral ne "tombe pas du cder i a
des visées de cohésion sociale hiérarchi
sée et autoritaire, au service d'un certain
ordre économique.
J'ai débuté le présent article en désl·
gnant la,oompllcllé entre notre démocra•
tie et l'oppression planétaire du caplla·
lisme el du productMsme. et vonà que se
boucle la boucle. Le Pape critique genti•
ment les excès du capHallsme, mais u

inéma antifasciste
COMMIJN/QLJ~ I EffJ MAR®.E DE NOTRE DOSSIER.

tlons et exemples assez éclai
rants, notamment sur les llens
avec l'Eglise. Il faut toutefois
signaler qu'en matière de res
trictions imposées aux campa•
gnes de prévention du sida, le
gouvernement semble depuis
lors avoir faitmachine arrière.

1. Qu'est-ce que
l'article Jolibois?

On désigne sous cette appellation l'arti
cle L227-24 du nouveau code pénal li
mitant la liberté d'expression, introduit en
commission mixte paritaire par Charles
Jolibols, sénateur (UREl) du Maine-et•
Loire (voif encaclcé) et tendupar Jac
que_s Toubon, alors député (RPR) de
Pans.
Lors de la rétorme du code pénal, les
parlementaires décidèrent la suppression
de la notion floue d'OtJ1ra98 aux "bonnes
meurs" (aricle 283 et 284 de l'ancien
code). Comme les Incriminations ne
tafsalent plus l'objetdepuis longtempsde
condamnationà des peines déprison, il
tut décidé de les retirer de a partie légis
lative pourles réduire à de simples con
traventions réglementaires (ctr article

\
1
1•d ' d , l:. 6 • 624-2du no.uveau code). ·
VIueo, rencontres, ebats: e ,asc,sme aujou,d'hui Or, l'adoption définitive du nouveauroode

du 28 septembre au 4 octobre, ULBEspace Verhaegen, %%p.%.%.%..%.$
S H

, , 1 t:\§Q B II persl~nt concemàlt une évet11uéllealle Delvaux, 22 avenue Paul eger à U 'ruxelles inaimillélt!On ae tauto-avortement. Al'issue de.. lai navette parlementaire, le
/;,J/j(JrationsFilms et la Commission culturelle ae l'Ut.8 ,vous lnvitènl à assis1er à la sortiede PARLE, IL FAfTSINOIR texte parvint devant ùf\le commission
réalisé par,Suzane Osten en 1993 et à (re)voir le fîlm de Stêphan Lejeune, L'ORCHESTRE NOIR. L'enjeu est mixte paritaire (CMP). Les J)amS811s de
d'importance puisqu'il aborde toute la problémàtique des skinhead, les thëses du révisionnisme et du négationlsme la pénalisation de l'auto-avortement

q
ui sont malheureusement ,d'aduallté après les dernières élections européennes. acceptèrent de transiger si on leur àccor· 3. Qu'est-ce que,.. dait en èchaoge le rétatil issemenl de

■Programme. • Mercredi,2Bl9à 18h et,20h: Parle, ilfait,nofr. Rencontre, débat sur les·relatlo11s interpersonnelles l'outrage aux oonoes mœors refom,ülê l'ordte moral?
entre le psychanalyste et son cJlent avec le professeurwmy SZArRAN (VUB), psychra1re, psychanalyste. • Jeudi par l'article Jolibois. L'article u227-24 tut L'ordre moralest un mode' JlOtmaliMfor-
29/9•à 18h et'20h: Pa'itBJ II fait noir. Rencontre, débat, la jµstlce face à l'extrême-droite et âu racisme avec la présenté comme une disposition secon- ganisation sociale. Ses partisans se
participationde la Ligue·des dro1ts de l'homme et d1Amnesty lrrtemational. • Vendridi 30/9 à 18h: L'orchestre noir, ~re Visant à protéger lés- mïôetlis des décomposentendeux écoles distinctes.
éonaé, ilai oi. é»aiive.: commeies aiié serge@ives tentent-vis dé $opposer4 a ponte dé ???:"~:;2%;%%,,2."2; gamere se son ageggr%y
l'extrme-droite, avec des repré~ntants du mon:de politique. • Samedi 01 et dimanche 02/10 à 18h et 20h: Parle, CMP sans @mals avoîr été a~ ni conception ~ologfqÏJ!, de ~ &lê de
il tait noir. Lundi 03/10 à 18h: L'orchestre noir, à 20h: Parte, il fait noir. Témoignage, rencontre avec deux] mAme présénté devant les assékj. lu. La seconde, agnostique, considèreOl UO GIJSELS (Hu lardi _P@selle 6V "@s as?? s que la religion est le iment nécessaire
,i0tirnàlls1és,spéciallstes ae,l'eX\rême:drolte, Se.rge Ol!JMGNT (l!e Vlf/L'Express) et HUQO lJ umo), •. M (volreooadré), ,de ta ~~ èt falt._..èÎ7,~ des
04/10,à 18h ét 20t\: Patfe, JI tait r1o/r. Les rencontres-débats ont lieu immédiatement après les séances da 20ft. Les poursuites ne sont plus engagées meurs un mode de gouverner ent. Elle

PARLE, IL FAIT SI NOIB de Suzanne Osten. Fiction. Suède. VO st français. 1993. Interprétation: comme jadis avec i·o~~ aux bonnes a notamment été théorisée par Charles
iénvésise, siéiior. ssoi.fine iei, sésficissi@iâuié ors ainerâiési6riis\ 2"2;ç.%"""",à2%; am>
le train, Jacob, ,qui est médecin psychiatre, s'occupe de lui. li le soigne tant bien que mal êt lui dît de passer le par n'importequel citoyen sans qu11 sott En France1 l'ordte mQral s\est.e=é à
iraisors»ibics»esifisifiéééé6éinéeifssi»isiéoiaisvési@nit@] ii ès@sis j @jijéji i "z,227"ç"""??222
les anciennes plaies et plonge dans un état decolère en même temps que d'angoisse. Pour Soren, les récits préjudice personnel._Le_Pla/9an0,d$: #harchiae. Puis à travers la répres

q [h Mais Jab, et1 @ler nt 3concerte, tente de pose dans laplupart des cas duchoix de """""""9_ '4,"4""concernantl'holocauste ne sont que des mensonges. Mais Jacob, que cet aveuglement d8OR@G_ la juridiction puisque les dlits de press 00 de la Commune de Paris, et lacréa
comprendre le garçoA et s'effo(ée dr~ercer suri lui son influence. Blerrque Sôren continue d'entretenirdes liens avec sont généralement commis sur l'ensem• lion du Parti de l'ordre moral du maté-
las néonazis, le doute s'empare de lui el Il se met à' r,éfléchlr sur sa vision des choses. au fond.de lut, SOren .est ~ngé bre du terr1to,e. Enfin; niimpocte quel Chal Mac Mahon. do.nt la, défalie et 1a
par la peur et la haine. Il commence lentement à oompraodre qu'il dott affronter sas p(ob(llmes pou, êvlter d être ligue de vertu peutse porter ,pel1fe oMle démjss!QJ\ ..._.i,19~ dibut,da
entrainé dans un cycle de violence qu11 ne pourraitplus contrôler. Prix du public etprix du fUry dtJ Fes11vàl da fllms ~=r de confortables dommages et, ~ê:Ulf=~l':.iaei:' 1~=,:

i de femmes, 0téteil, f993l Pèlaln.■ ,:. 'ORCHESTRE NOIR de Stephan Lejeune. Docùmenta.lre. Belgique. 95 min. Un cllchê vivant des 2.Ce di itif L' rcJrê 'o<aJ aes
mouvements d'extrême-droite Belges; Front de la Jeunesse, VM0, WNP... Leurs tacllques, lés attentats, las camps • · spos d~"t 1-~ lie~

, armés leurs contacts à l'étranger, 0e l'Allem~ne à l'Angleterre, de la France à 11Espagne, de l'Italie à l'Autrièhe, le a-t-il une inàidence en te, à l'exception des groupements paiens
réseau de rordre noir s'étend 'tel une toile d'araignée, avec la Belgique comme plaque tournante. Une plongée matièrede santé pubtrque? et néo-oails. Il si .rèJlforœ au}oard'hu1
ettàrante dans les souterrains brillants du fascisme dés années 80... Même si au niveau journalistique ce film est ~n 1-ran® so~ 1,~~sk>n ~ t'©f)o$:
dépassé, il resteundocumentimportant pouf comprendre la réalité de l'ednlm&drotta en Belgique au]ourd'~ul! d'o~ :i::; ':~~=•~~I'~ llel. et trouve son expression politique
viennent leurs militants les plus actffs, q~els sonf les lleos avec les mlheux de la collaboration pendant la demière ptlls longtemps l'intindrciion des campa· avec le développement de Combat pour
guerre, comment on en'88l BJ1ivé àila sttuatlon•utuella, (lllela son! les thèmes principaux véhiculés par leur Idéologie goes d'illlO'lmatiOn en roatil!le œ CO!ilri· :k:t'it,'l!1rJ: di 'lillals au
ésé. iuuacon rinsozzniil,,,,,,,,,,,,_.___"""* .AllERNATlVE UBERif'AIRE N°166 $EPTEMBRE lS94•PAGE t2J2

., L'extrême-droite est haïssable en ce
quelle exploite cette propension à soula

les angoisses sociales dans la haine ger
dans la désignation de bouc-émissaires.

Big Brother Berlusconi
lalie, le tarais MarcLazare a par de
'taux périls' et de "vrais dangers' (Libé
ration. -91.5194, cité· par I'historien Se
Nol(et dans sa carte blanche au Sr\f
2511/94, Faut-il avoir peur d'un noUV:a~
Fascisme à /italienne).Ase braquer sur
1 attitude à adopter vis-à-vis des héritiers
dédaté~ de Mussolini, on risqued'occul
te, l'essentiel: ·Au pouvdir po!ftlque m
cemment conquis, écrit Serge Noiret
Bertusconiajoute cefü] des trois chaines
de télévision nationale qui chantent ses
louanges gracse à des techniques public±
taires sophistiquées, et s'appuie sur un
empire financieréconomiqueet financier
très étendu dont Ié création teste un
mystëre pour /6 citoyen ordlnalro. (...) On
peut se demander comment, dans une
situation de mqnopofe de l'information, le
cttoye.n pourra encore penser par lui
mSme et voter pour détendre ses i(lf&.
rts, et non ceux de M. Bertusconi, si
habile à montrer que ses propres intérêts
privés s'identifient â ceux du pays. L.â est
le vrai dangerpour la démocrate italien
ne, et pour fa démocratie en Europe, le
.Paifement europtJen. accuelflant pour ta
,première fols des <Mputés de Forza lta•
,(fa•.

Big Brother JP Il.
Pour répondre sur un point précis à Cé
cile Mestrez, déterminer qui du Pape ou
de rextrême-droils est le plus dange
reux, c'est ün faux problème. On le voit à
nouveau à l'approche de la conférenceque l'ONU organise au Caire sur la tamil
le: Jean-Paul Il use de tous les moyens à
sa dlsposl6on pour faire pression sur les



population'. Aussi le CID pne·til une
charte 'pour une saine campagne de
prévention du sida' qui préconise I'obi-
9at9n0du dépistage prénuptial, condamne le 'vagabondage sexuel et les comportements contre-nature et s'tfftfvé•con,
tre l'utilisation des médias par des lob
b}es 'fncit:ateurs ~ la débauche·. Se.Ion
nos lnformatiqns, la,charte aurait recueilli
plus de 10.000 signatureset le soutien
de plus de 70 associations familiales
catholiques (et protestantes). Elles ont
été remises augouvernement ainsi qu'
aux évêques de France. L'objectit de la
campagneestaussi defairepression sur
l'Académie 'de mé<:lecif'IB et le ConseU de
\'Ordre. *Gonas

GOlJRRJER /EN DÉBAT/A PROPOS

Du débat électoral
Nous voudrions par la présents, appQrter une réponse au groope français A CON
TRE COURANT. qui pubrialt dalils votre édîtlon de mai demier une critique du sui•
trage universel,sous le litre Le masque démocratique.
Sans vouloir affirmer que fa conception 'du mandai électoral, telle qu•eI1e,prévaut dans
nos pays,soit la formeidéalede la démocratie, il nousest impossible de nepasréa
glr à certaines idées tont discutables énoncées dans ce texte au ,ton râleur.
1 °) ;Je cite: 7oütes les vo,Jx 1se valent, celle 'èfe tabrotf llle/W vautcelle du citoyenéclairé, celle de /'exploiteurvaut celle de l'exploité..'. N'est-ce pas justement là la
principalequalité de ce système, dans une sociêté où par ailleurs I'égalité n'est
souvent qU'un beau principe aisé.ment baf'o~? Il est 'malheureusement à déP.Jorerque beaucoup de personnesprennent une décisionde vote sans avoir pris (ousans
avoir eu?) le temps et l'o~rtui11té d'état311r une analyse critique intelligente du
conteœ dans lequel s'inscrit cet acüi. Est:œ UtlE:! taJso'n suffisante' RO~ les Jràl18~
d'4abrutis lllettrés'? A moins que les signataires de ce texte - ,qui à n'en pas douter
font partie des 'citoyens éclairés" - ne veùlent tout simplement désignerpar là œlJj
qui ne sent pas du même avisoqu1eux? Nous nous interrogeons surce que ces citoy
ens 'éclairés' pourraient proposer pour remédier à cetétat de tait? donner à ct,acun
les moyens d'une information critique, intelligente etpluraliste... ou rétablir (enleur
laveur?) un mode de scrutin censitaire. Et sur quel critère? L"intelligence', concept
vague, n'étant pas mesurable (ct Albert Jacquard)..
2°) La solution envisagée consiste peut-tre àsupprimerl'isolement lors duvotequi
je cite: 'isole le citoyeni de sonmilieu socialetl'expose au bourragede cranemédiat
que ambiant". Comment peut-onAtre exposé à un bourragede crâne lorsqu'on est
isolé? CèfJsolemenl n'est-il pas justement, la garantiê d'un,momeo1 de réflexion hors
de Ioule pression médiatique? Lessignatairesdece texte envfsagent-ils o·accompagner dans risolorr tes électeurs afin de leur éviterdecéder à la pression d'un vote non
œnforrneiaux idées libertaires.. S'enJ)'8ndre au suttrage universeldans ce qum ,a, (je•
meilleur (égalité et isolement) témoigne d'un bien étonnant mépris de 1rautre. La
société est constituée de gens différents. Le but idéal dusystème de suttrage univer
sel est deconstituer des assemblées où towes les opînfon~soient,représen\ées el
puissent être confr~s,~n vue de ra'recheréhe constructive de solutionscollectives
aux problèmes ~aux. S'en prendre aux fondements de cesystème noussemble
mener à des dénves dangereuses qui teraient de voas les défenseurs dethèses
totalitair6Sique vou&affii'mez,par allleurs combattre,.. -
Nous terminerons paruneremarque concernantvos appels insistants au vote nul. La
positionde critique de l'ordre établi est certes confortable...mais il s'agitaussi d'te
constructifs! Nousnous réjouissonsdonc d'apprendre quels autresmoyens d'actions
vous nousproposez... Sincères Salutations,

k Véronlque Gomette et Christian Techy/5340 Gesves
N0LR: Vous êles {bien évldemrne.nt) tou~~}s fnVitf{e)s à répor\(ire. Pû~lêàtpn âë's
textos que nous recevronsdansle numérod'octobre. A vosplumes ou ordinateurs.
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Nous devons à Famf/fe de France, ex-FFFelaux As'soqat!Qns1faml(iâJes cath(>
/{ques (AFG) associées sur te terratn du retour 'à l'Ordm rooral le nouvel •ar:ticle
L227-24 el uncombat farouche contre le minitel. Ces •Jafî11tialfStes" plopgent
leurs racfnàs idéologiques dans les théories des penseursde lacontre- révoli
calholigue et .utilisent la famll!e ~n opposltio,.n rà la vtçjo.n lnâMduallste de la.:
ciaration des droits de ['homme ~ t78~. Monsfè4r F?érier 0avil1e, rlntatigable
Jurlsœ. lint le stylo·du sénateur Jolibois dans la rédactionde ces 00\M!lles, di
sitions liberticides. Sesappuis au Parlement etau Sénat firentle reste. La tamÏ!Î
comma_ catégorie de l'actionpolitique, permet toutes les d'llrives. Les mouve'.
ments qui s·approprie sa défense abritant les 1plµs farouches a:oi~s ferraill;mt
pour te rétablisseme_.nt de ror<ire"moral. Ces liguesde vertu revendiquentpèsde
200.000 membres adhérents - la réalitéde leurs eftectifs est plus prochede 100
000 - et maillent la France d'un tissu de 600 associations locales. Majoritaires à
l'Union nationale des associations familiales (UNAF), une 'lnstitùtion•lhérllée de
Vichy, ils agissent en lobbies actMstes. Famiffe de France et lesrAssocJab'oris
catbcfiques des familles s'arrogent un nombre rmpresslonnant de représentation
'dans tous les seelelKS de la vie économique 81 culturelle fr~au niveaù
national, départemental el local, On leur doit une société figée, dmî'de Ql ré~iéë
dans la pire des nostalgies. Le mouvement vit grâce à ses cotisations et sous TT.
perfusion trnanoière du loods spécial, réparti par ,l'l!JNAF. En 1988 le Prern-1'
ministre Jacques Chirac réévaluait son montant porté à 0, 1% du montantdes
prestations légales sefVies par les drfférents régimes de p,.estallons fafn11ia1es
soit une manne annuelle de 117 millions de francs, La connivencede Famie dé
France el des AFC aveç les idées <fextl'éme-âtoite est patenœ. La championne
du combat moral de Faml1/e de France, Brigitte Chaputier, encouragée par un
président qui accorde des Interviews à ,Action française, Jacques Bichot, partici
pait au dlsposltif de soutien de Paul Touvier. Elle était membre de l'association
Droitet vérité, auto-dissoute à la suite d'un non-lieu prononcé par la c!'îamb(e
d'accusation de paris en faveur du milicien. Une surprise?Non, simplement une
logîql.18 hlstortque. ID.ep(Jis 1789, 1~ famllle repré.senta un~al de poùvoir, central
·absolu: le modèle pa,falt,d'une socléfé patemalrste. *GoU•

LES VÉRITABLES ENJEUX DE LA

D,éfense de la famille

familiale el scotaire; Association famiUale
catholique; Avenir de la culture; Cercle
de la 0ité vivante; Famille chrétienne;
Familles de France (ex-FFF,): Ranaîs
sance catholique; Réseau d"orgahjs,nes
colturels (A00); etc:
Le Comité tienl des réunions rég~lêres.
il a établi une listede cibles prioritaires,
et les a réparties entre ses membres.
Une des dernières en date a été une
vaste campagne soutemllne d'lntonna~
lion à roccasron de la soiréetélé Sida
thon du 7 avnil 1994durant laquelle la
France entière aurait été, selon le CIO,
'soumise à un véritable lavage de cer·
veau destin6 â provoquer un bou/everse
men, du componsmefll sexuel de sa

pole, France Telecom dénonce unllatéra
lement s.es conlrals commercl.aux et
fenne des serveursminitels trop libertins.
Le Conseil général du Nord coupe les
C(édlts du Planning familial 'pour repeu
pler le dêpartemènr. Tandis qu'à l'As·
semblée nationale des députés récla
ment l'interdiction des b<ochures de
prévention du sida, qualifiées 'd'encoura
gement au vagabondage sexuel", et
exige le fichage des séropositifs.

4. Qu'est-ce que te Comité
d'initiative pour Je respect
de la dignité humaine ?

Émanation du Comité de coordination et
d'action çontre la perversion des mœtJtS,
le Comité d'initiativepour le respect de fa
dignité humaine (GIO), Cléé au débUt de
l'année, est révêlatrice de la pcessîon
actueUe du nouvel ordre moral.
Constil1Jé par 52 organisations (associa
tîons et médias). Il prépare et envoie
régulièrement une rafale de plaintes pour
stopper "la dka<ienœ des moeurs" en
s'appuyant sur le nouveau code pénal.
ce Com1lé • non déclaré en prélecture •
est placé sous l'aulorité morale de Chris•
tine Boutin, député (UDF} des Yvetines.
rapporteur de l'assemblée nationale sur
l'lnHuence des programmes télévisuels
sur les enfants, Mme Boutin est connue
p,our sa croisade contre la dépénalisation
de l'avonsme_nt et pour le fichage des
séropositifs. Co~fondatrice de Combat
povr les valeurs. le mouvement de Phi
lippe de VIiiiers, elle ·avait déjà tenté
d'orgal'\iser une te~e fédéralion à travers
Action pour la dignité humaine (ex-Carte/
d'actionmorale el sociale).
Le seaétariat du Comité ,est assuré par
François Algoud. par ailleurs président
du Cercle de la cité vivante pour le dé
fense conl/8 les incitations à ta perver
sion des mœu,s. M. AJgoud est connu
pour ses positions maurasslennes: ami·
sémites, antimaçonniques, mais aussi
antigermaniques etantinazies.
Parmi les membres les plus actifs on
trouve des organisations comme: Aétion
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L'extrême-droite francophone en Belgique
■ Le Front National. Le Fr,ont national s'est présenté pour la première lois aux élections communales en 1985, malsJes
résultats électoraux de 1991 cions.tltuem sa p(emtère véritable percée en Wallonie. Depuis la e<éatlon du parti, son président à
vie, le docteur Daniel Fé'ret s'efforce d'en donner une lma~ re~1même s'il fut lui-mêmedéchu de ses droits ciYIQues de
1987 à 1992 pour avoir délivr,é un certificat dtcorn~ dafls, uoe .affaire de hold-up. Eh rassemblant les miStants d'autres
mo1,1vert)ems d·exttême-dfo1te, le FN prése.nte tourà tour différa.ms visages: on courant poujadiste et ultra-libéral avec des
militants issus du Pari Libéral Chrétien, de T'UDRT et du PAL El un courant nettement plus dur, raciste, antisémite et
ultra-nationaliste, composé d'anciens du' Bloc belge, du pattl des Forces Nouvelles, du groupe Delta, et du mouvement
national-socialiste, poche du rexisme. Le taux important de rotation des fl1l&tants, l'absence de cadres formés-au-sein du parti
s'expliquentpar l'absenced'homogénéité du FN.
■ Agir. Agir .af1irme·· ne pas êlre un parti d'extrême-droite. Mals ses dirigeants provleO/lenHous des gro)Jpes les plus
extrémtsles. l:Jn de ses ,fondateurs, Willy Freson (élu ·au consen provlnclàl de Lège), a commls un hold-up pour financer le
mouvement Europe-Nation proct,e de la Nouveue l!>roi1e trança!se, Jean Casters est un des fondâteurs de l'assocaton DARE
(Déle,:ise, Alt:le. Recours, Energie), membre d'un réseau clandestin néo-nazi dénommé Loge Noire. l'fofluence de laNouvelle
Droits est !rés sensible chez Agir. Anti-catholique, an-américain, le parti liégeois explique par exemple que le rapatriement des
immigrés est une marque de 'respect des différences ethniques et cuJtùre/Jes·el non ,de raclsme. Agir veut donner de Ili une
Image respectable, voire de 'pureté"quand il pal1e de 'résistance'à la 'magouilledes paris politique~ pourris·. l'~ultrâ-nationa·
lfsme wa!Jon de Agir estpeut-être en train de taire des émules. iout récemment un nouveau groupe d exlrême-<lrolle a fait son
apparl.tion dans le Halnaut (clans la région montoise), le Front fé_gional wallon, présidé par LucMlCM,1; qui prétend 'défendre les
Wallons en tant que peuple européen en s'opposant fermement â l'hê~mome monaiaJ/ste·du~ta/ apatride .
■ Le Parti des Forces Nouvelles(PFN). Lé PFN est né en 1974avec le soutien do Nouvel Europe Magazine (NEM)
el du Cepic (l'aile ultra-droitière du 'PSC. auJourd'hui,dissoute). Avec Daniel Gilson et Francis Dossogne comme leaders, le PFN
devfeoclra le groù~frahcophone d'exlrême-dfoît~ le plus irnporta:nt jusqu'à l'arrivéedu FN,en 1984. Sa banche 'jeunes', letront
de ta ,Jeunesse. se rendra coupable de nombreuses violences (attaques OO{llre des locaux ou des manifestations). En 198,5, le
PFNa obtenu 0,9% des voix à Br,uxelles el 1,5% en Hainàut A partirde 1986, le mouvement va se rapprocherde négationnistes
comme Qlivier Matthleu et du grou~ néo-nazi L'Assaut. En 1991. le PFN se dissout el intègre le FN.
111 Le Parti ldbéral Chrétien (PLC). Créé par le Baron de Bonvoisin, il apparait en 1982 apcè.s la dissolutiondu Cepic.
Ardent d6tenseur de la Belgique unitaire ét très hostileà l'immigration, le PLC voulaitpromouvoir la morale chrétienne et les
v'àleûrs llt:ié~. U'"s'è;st ésè1;11€aux•élections législatives de- 1985 el,aux communales de 1988, avec un scoretrès faible.
L'Union pour une NouvelleDémocratle (UND). Le groupe est né de la tusion de L'union pour la défense des
·rrancophones (cr:éé par tex-FDF RogerWerrion) et dë Daim, un groupuseole (.alsantcampagne pour le reov,ol des Immigrés.
LlUN0 a basé' sa campagneélectorale de 1985 sur le thème 'Touche pas à mon belge·. Le docteur Férel qui tut undes
responsaolesr quitta l'liJNO,en 1~.â14 avec !a maj(irité·ëfe·s ll)Hilants pour le F-N.
Belglque-Europa-Belglè(BEB). Ancré surtoutdansles milieuxunitaristesetmilitaristes.Ila accueilli plusieursanciens
,du PC.G..,'êt,a}itretîe~I des relalions,aveëles cercles pallii;tbques, avec BelgiqueetChrétientéet les groupes intégristes catholiques.

PFN-PCN. C'est sousce sigle que s'est présentée, en novembre 1991, l'alliance entre la Ligueeuropéenne populaire
ècologlque et nationaliste (Lepen)et lé Part communautaire national européen. Lepen est né d'une sèisslôn du PFN en 1990.Avec la croix celtique pouremblème, legroupe dirigépar DidierDe Beckerveut lutter contrea 'décadence' de notresystèmne
etcontre I'intégration des immigrés. Pendantla guerre duGolle, Lepen a clairementpris position pourIrak. Le leader du PCN,
LuéMichel, esi unanciendu Fontde la Jeunesse. lestpassépartoute une sériedegroupes néo-nazis (Occident, Fane, VMO,
Conseil fascisteeuropéen...). Anti-américain,anti-israélien, ant-arabe,ant-capitaliste, il s'estprésentéauxélections communales
de 1988 dans deux communes de eJia}lerol ou li a recueili... 345 voix.■ L'Assaut. JJ.s'agissall au1dêP,art d'une cevue qul.étail'l'organe·o1un g<ouee francophone au sein do Vlaams Mililanten 6rde
(VMO). En 1988, les militants francophones quittent le VMO pourtondei T'Assaut. II est considéré comme Y'un des groupesles
lus violents et les plus extrémistes de l'extrme-droite francophone avec des opérations de commando contre des locaux
d'associations (avec un fixationparticulièresurceux del'imprimeriedu 22-Mars et d'Alemative Libertaire), contre leconcert de
SG'S-~isme en 1989, conll'e ûn:stand dè gau,ehe à, Wège, te Jour de la manifestation·contre le racisme du 22 mars 1992.* 0raprè,• ~ai:tine VânœrnooJebroeck, ti.·an d'utiNser,/!s Pen, ln L 'exté~eîdroitei suj)Rlé'meôt au Soir du 16 mars 1993

· elle-même documentée par L'Attront National de G,\\'9oaêl Bra&, 6PQ 1991

Liberté d'expression?
■ Cherbourg, Le 19 avril, I'Association familiale œlhollque de Cherbourg a
portéplainte contre unebande dessinée de prévention du Skia, conçue par l'as
soclation fma9îne. 'éplléa par l'~ssecfaijôn Jscète, el commarlditée par 1ê Conseit
1nrercommunal de prévention de /a ddlinquance de Chërbourg. Cet ouvrage col
lectil est signé· par: Bartier, Bezian, Carall, Chant9loup, Cuneo, Gimenez, Gu
tierrez, vars, Lequeré, Lerouge, Maester, Nklaz, Ouin, Pichon, Rdel, Riss, ser
du, Solé, Sorel. ThomasTignous, Voyer ët l'équtpe de CharfJ!l--Hé.bdo, Elle est
préfacée par le professeur Luc Mon1agnier el le docteur Claude Olivenstein. L
'instruction a été ouverte dès la 2J avn1. Mgr Filley, évêque- du diocèse de la
Manche a le(lU à exprtmer sa désapprobation sur c.a.tte BD, s.ur les ondes de
France into, puis de Radio France. 'Cette bande dessinée oublie de parer du
sens de lasexualité, de l'amour. Elfe invite à penser que fa multiplicité des rela
tions sexuelles est normale, natl.Jre/Je. -" ta limite. elle invite â ta propagal/Oll du
Sida, c1fflrme l'évêque. On rabaisse les jeunes en ne présentant cette maladie
que sous cet angle-là'. Le Centre intercommunal a néanmoins décidé de conti:
nuer la diffusion de la BDauprèsdes établissements scolaires de la communauté
urbaine ôe Phert>our"9, en râppelant qu'elle avait étéconçue par w, comité dé
thiqueetun CQ1llité"rnéd!C8.l, le eomi~ dî(Jitialive pour la âtgnité humaine (ClD)
de Christine Boutin a désigné 1·a~fre Toiico, Sida & 60 comme cible prioritaire
et cornm.e symbole de sa lutte oontre les campagnes de prév!!ntion du Sida
• Nice. L'éditeurdu journal satyrique Berre à mine,, Jack l.a1U, el son rédacteur,
Jean-Marie Eusébi, ont été condamnés p<>ur blasphéme éhacun à 30.000Ff d'a•
mende le 30 juin f994 par la Ve chambre du tn'bunat oorrecllonnel de Nice. La
r.evue était poursuivie par le Parquet, sur dénoTidation de rAssociation Famifia.te
Catholique de Nloe et dudiocèse de Nice. Lors de l'audience du 26 mal 1994. le
procureur Robert avait expliqué que le-s offenses à la (elîgion son! des atteintes
aux valeurs présentes e,n toul homme. et dono ôeS atteintes à la dignité humaine
réprimées par l'article 227-24 du nouveau Gode pénal, Ce jugement est le pre
mier rendu au titre be l'article 227.-24 du nouveau Code pénal depuis son.entrée
en vigueur le fer mars 1994. tGollas

A' titre d'exemple, voici quelques événe- perpétuité incompressible, tandis que
ments récents, symptomatiques du re- certains de ses amis , lmprégnés de la
tour de rordre moraf. Le Conseff général pensée chrétienne et humaniste, mititent,
de Vendée invite Soljenitsyne à célébrer dans un 'souci humanitaire', pour le
la conti:e-révolution. L1abbé'Maillard de la r§tabllssement de la peine de morL Le
Morandais, ·conseiller spirituel du gou- cardinal Lustiget profite des débats sor la
vernement' (sic) demande aux pane- bioéthique pour reméttre en question 1a
mentaires de traduire dans· la loi: les dépénalisation de l'avortement. Le nou•
~alèur's du magistère romain. On révise veau directeur d'antenne de France
la toi à la hussarde la loî Falloux. Pou( lélêvislon, Louis Bériot, souscrit aux
luttêr contre le chmage, des partemen- lnstruc~Of'\S pontificales et annonce une
!aires propqsent,de•renvoye,r les femmes "mota/i~tiM des programmes·. Kali
au (oyef avec ,un "salaire mateme1~, et Lagersfeld s1ll:lm ilie dewnt lê's ulémas et
les émigrés chezeux avec,no~femercié· brûle 1a robe qu•n avait dessinée pour
ments. Pierre Mé):lalgn,e(ie mstit.Ue la Claudia Schifer. Abusant de son mono-
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LIE MARCHÉ

LES SIXTIES
Ence temps là, tout semblait clair. On
allait à l'école pour apprendre un métier.
Avec un dipldme tout fol!, tout beau, on
trouvait rapidement du travàll A dix-huit
aos, on pouvait avoir sa bagRole. En
semaine, après le boulot, ça flirtait dans
les cités. Le week-end, c'est en ville
qu'on sortait, la disco, c'était la cour des
grands. La pilule devenait acœssiôle et
l'amour n'était pas encore caoutchouté.
Les patrons patronnaient les syiiôièats
syndiquaient et les ouvriers euvraient
Le ch6mage était une maladie curieuse,
quelques semaines de congés spéciaux
entre deux boulots. C'était la mise su
orbite de la société de consommation et
pour bien des travailleurs ayant grandi
dàns la misère, es ianœurs de pavésde
Mal 88 a,pp;arurent comme de doux din
gues.
Avec le recOI. on ne peut qu·attrrmerq!;l8
ces années "dorées" nous turent accor
d6es sur le dos du tiers-monde. C'est
rexp(oltatioo forœntiè cfé ce dëml&r. de
ses populations comme de ses matières
premîères qui permit au capital de nous
accoYder nos 'acquis sociaux' sans que
cela ne ralentisse lamarchedu système,
sa recherche de profit immédiat Cette
exploitation forcenée du tiers-monde a
permis I'équilibre social dans les pays
occidentaux pendant des années. Au
jourd'hui, les contradictions internes du
système font, comme nous allons le voir,
qu'il y à une addition à payer. Cette addi
tion, le système pour encore survivre,
doit nous la faire payer.

capJtalis_te, Nousy reviendrons aussi.
S'il est vrai que de sinistresincapables
se comptent par légions au sein du pa
tronat, des directions syndicales, des
milieux politiques ou des médias, a n'en
reste pas moins qu'il s'y trouve encore
des gens ayant les capacités d'analyse
de l'évolution de notre société, à moyen
ou long terme. Sorte de Nomenklatura,
leur statut social et les privlèges qui en
découlent sont étroitement liés à la sur
vie du système. Si bien qu·aujourd'ttui,
leur choix est plus q\le. limité. Soit Ils
avancent des projets de réforme qui
risquent de mettre en p_éril leur statut et
donc ils ne le tom pas et se taisent. Soit
Ils ne savent pas comment en sortir, ils
n'ont rfen à proposer, chose inavouable,
et donc ils se taisent aussi. Reste la
troisième voie, c'est lè plan global, ex
social, emplâtre sur une jambe de bois.
Et ne croyons pas que ces mesures, si
elles défavorisent les travailleurs, exclus
en sursis, et la masse des exclus acty
els, favorisent à moyen ou long terme le
patronat,belge. Celui-ci n'est plus dans le
coup, dans le match avec le système
global.
Impuissant face aux exigences du mar
ché mondial, le patronat belge, comme le
gouvernement, a fait le choix le plus
facile: s'acharner sur les travailleurs.
Faute de grive, on n,ange du mene.
Dans les temps qui viennent, le terme
lutte de classes" va retrouver tout son
sens.

HYPOCRISIE
ET INCOMPÉTENCE

Il n'y a pas de système
capitaliste sans les
individus, if n'y a pas
d'individu qui ne soit
dans le système.

En plus d'être des as de la productivité, il
nous faut en ajouterun ,autre: nous som
mes des as poor nous taire rouler.
En effet, si on examine, pour les demiè
res décennies. les chiftres relatant l'évo
lutfon de la p,oductiviié etl'évolutiondes
salaires (ou du pouvoir d'achat) la con·
clusion est évidente: il y a eudésapro
p,llation de la quasi tomlitê des "bterffails0
du progrès technique dont la colleètivlté
devait p.-ofiter, cela au profit, en part
réduite, d'une minorité de personnes et,
en part majoritaire. du système lui·m
me, au nom desa survie etde son ex
tension au niveau mondial. Cette ma
nire de voir va en surprendre plus d'un.
c'est certain, nous y reviendrons. Mais il
nous fautintroduire ici une autre notion,
assez méconnue; tout comme Il y a ran-
tabillté à la création, c'est-à-dire la Le marché, c'est le lieu d'échange. Le
productivlté, il y a ,aussi rentabilité à producteur propose ses PlO(Jults et ceux
l'usage, le rtndtfflln't à l'utilisation. qui peuvent se les payer, les achètent
Chacune de ces notions a ses JimllBs C'est l'évideoce. Ganbajremell,t à ce QU!8
d'application dans le champ du systàme nous chantent les sphères autorisées

Il n'y a pas de système capitaliste sans
les indi'Jidus, ~ n'y a pas d'individu qui ne
soit dans le système. Un système est
comme un outil, Un marteau est initiale
ment prévu pour planter des clous, mals
rien ne nous empêche de l'utilîser pour
fendre te crâne de notre voisin.
C'est Ici que se rejoignent lesdeux hypo
thèses du départ Le système capitaliste,
c'est comme un bolide créé par 11homme.
A un moment donné. le pUote lil8 <:9ntrOte
plus son véhicule, celui-ci son de la pis
le, se clélruit et détru[I son pilota dans un
impact commun. Le pilote est atomisé.

comme si éle_s maçons qualifiés bAtis
saient une maison s'écroulant au tur et à
mesure de sa construc.tion. Il y a forcé
ment une couille dans le potage.
Le simple bon sens nous permet d'affir
mer que les ressources naturelles adcli·
tionnées aux progtès lechniques, ou si
vous le voutez la productivité considérée
mondialement, devraient suffire à l'hu•
manité entière pour vivre au Ifeu de sur
vivre.
On est loln du compte et le "taux de
croissance" indique non pas la croissan
ce du bien-être mais bien la croissance
de la barbarie. Pourquo1 diable, alors que
nous avons apparemment tout pour le
faire, n'arrivons-nous pas à développer
une socfété où le bien-être serait roi?
C'est la taute au système bien sOr, mais
te système, comme l'Êta~ c'est nous,
chacun cle nous. chaque être humain,
chaque individu. C'est donc aussi à notre
niveau qua se commet. non pas la fau1B1
mals la participation au système, que
celle.cf soit consciente ou non.

--0,,- -

Y atl rupture, décalage, hiatus. Inco
hérence entre la nécessité de survie
de l'lndMduj l'activité économlqQe (sa
Justification mentale, son utilité réelle
pour la collectivité) exercée pour as
surer cette survie et la JustfficaUon
globale du système?

NOUS SOMMES
DES AS

Dans un mini dossier, Télé Moustique
(n°8535) pubttait las résultats d'une
étude S1atistique (commandée par le
patronat allemand) sur 11ndustrie de
transtormaôon dans les pays industrlali·
sés (1991 ). Un secteur limité, il est vra1.
mais des chiffras néanmoins significatifs!
On y apprend, notamment, qu'en Belgi
que. les travailleurs ont la productivité la
plus élevée des pays ind\Jstriels, que la
durée d'utilisation des machines y est
également la plus élevée et que, central·
rament à œ que l'on entend parfois, le
coOt du travail et la durée effective du
travail sont dans la bonne moyenne
statistiques des mêmes pays industiali
sés.
Incontestablement, les acteurs économi
ques, et plus encore les travailleurs de la
base, assument bel et bien leur rdle dans
la société.

Un système moribond ?
Certains. de plus en plus nomb<eux,
affirment que le système capitaliste n'en
a plus pour longtamps, qU11 est condam
né par ses contradictions, miné de l'inté·
rieur. Une aise structurelle en résumé.
Fort bien. Mais comment un système
serait-il moribond alors que la majorité
des acteurs économiques de celui-a
prétendent faire, el font de leur mieux,
les tâches qu'ils leur sont imparties pour
le bon fonctionnement du système? C'est

Dans la salle, tout le monde retient son
souffle. Sur l'écran, le train fonce dans la nuit.

on constate que chaque socl.élé se cons
truit sur un sys1ème économique qui
produit des rapports sociaux structurés
el une menlalité globale, Je devrais dire
majoritaire, partagée ou imposée, que
l'on pourrait qualifier de "philosophie
globale· en regard de la mentalité indivi
duelle qualifiée de 'philosophie particu
lière·.

Équilibre social
Pour survivre, l'individu doit, de quelque
manière que ce soit, tirer les moyens
matériels de sa vie du système économi
que dans lequel il évolue.
Il y a équilibre social lorsque l'activité
individuelle s'inscrit dans le projet écono
mique global de la société. L'individu se
crée alors une jusUfication mentale à son
activité qui s'intègre dans la justification
globale du système. y a alors consen
sus entre 1a mentalité lodividuetle et la
mentalité globale de la société. SoofJ.
gnons que le terme "mentalité" est défini
comme l'ensemble des manières d'agir,
de penser d'un individu el globalement
de l'ensemble des habitudes intellectuel
les, des croyances, des comportements
caractéristiques d'un groupe.
La mentalité est donc le prodUit de reflet
réciproque de la pensée et de T'action,
mals intègre aussi le rerus de la pensée
et le refus de l'aclion, L'hypothèse de
départ pour le niveau particulier sera la
suivante: L'individu est-ll aujourd'hul
atomisé par le système capitaliste?.
C'est à dessein que futilise le terme
·atomisé", de la manière même dont on
t'utilise pour définir l'alomlsation de la
société ou de la famille. ces dernières
années.
Si ce terme est facllemenl compréfiensl•
ble dans le cas de la société ou de la
famille, il l'est moins en ce qui concerne
l'individu. aussi, en d'autres termes,
l'hypothèse particuOère sera la suivante:

V ladlmlr, le héros, parvient
enfin dans la locomotive.
Personne et, horreur, les
commandes sont bloquées.

Vladi, en un Instant, revoit tousces pas
sagèrs, tous de braves gens, embar
quant dans ce tra1n devenu train de mort.
Aller slmple vers l'enfer.
Que taire, nom de Dieu, que faire?Ah, si
Karl et Friedrich étaient encore là, ils
sauraient eux. Enfin, peut-être...
lly a quelques mols, j'ai écris un texte,
satinque à souhait, concernant l'évorutlon
de notre société. Une sorte de règlement
de comptes après la tolie méd(atique
qu'on nous fit subir lors cle la mort du roi.
Ce texte, trop long, ne lut pas publié. Il
se terminait par des ptévislons sommai
res, dont la plupart se réalisent aujour
d'hui. aussi, reprendrai-je let l'analyse
qui avait mené à ces concluslons.

Individu et système
Toute une série de réflexions, de témoi
gnages, de questtonnements, réco1tés au
fil de réunions et de discussions avec
des individus (militants ou non), me sem
blent parfaitement s'intégrer dans ce
type d'analyse et surtout dans ses con
cluslons.
Une analyse qui s'articule autour de deux,
thèmes: celui de l'indlvldu considéré en
particulier et celui du système caplt
llste considéréde manière globale, donc
mondiale.
Pour ohactJn de ces niveaux, une hypo·
thèse de départ est fom,ulée. Ces deux
hypothèses sont ensuite confrontées à la
réalité des talts. Une tendance générale
est dégagée, des concluslons proviso1res
tirées, un profil d'évolution de notre SO·
ciété tracé. l s'agit bien, répétons-le,
d'une tendance générale ayant pour but
une clarification et rnte-ntionnellement, le
profil d'évolution sera des plus pessimis
tes, les conèlusions con:espondantes au
pire des cas. Je proposerai au lecteur de
prendre le recul nécessaire, de se posi
tionner comme s'il était un martien ob
ser:vant ce qui se passe sur la terre,
d'oublier, le temps de ta lecture. son r6~
sa place dans la société acttJelle.

DE.UX HYPOTHÈSES
Même s'ils ont encore une vie de tous les
jours soèîalement et économiquement
'équilibrée", nombreux sont ceux, dans
la so.oi_été actuelle, qu1 perçoivent un
malàlse sans cesse croissant, pressen
tent un danger sans pouvoir, parlois lé
définir, s'angoissent devant la misère qui
avance, devant les rumeurs de guerre
qUI se propagent.
Pour beaucoup, le système capltafista
apparait aujourd'hui comme un tram
lancé sur tes rails dans une course folle.
Qui pense ,train fou, pense train sans
conducteur, pense aussi à la destination,
Où1ces rails mènent-ils? Y art-li un virage
dangereux. un pontbranlant suri le par
cours? Faut-li attendre calmement d'hy
pothétiques secours ou essayer de sau
le)' du trarn?
Vous l'aurez devin, I'hypothèse de dé
part pour le niveau globalsera la s.uIvan,
te: Le systme capitaliste évolue-tll
par lul-même?, ou en d'autres termes:
Sommes-nous pris dans un engre
nage Irréversible?
Lorsqu'on étudie l'histoire de l'humanité,

..



Dans le cadre actuel du système capita
liste, chaque avancée de la productivité,
devant normalement se traduire par un
accroissement du bien-41re, se traduit en
fait par la deslruction de ce bien~tre. Le
bolide, ctéation de l'homme, lorsqu11
n'est plus dominé par celui-ci, se 'clélru!t
et délruit son pilote dans un impact corn•
mun.

Dans le système
capitaliste,

chaque avancée de la
productivité se traduit
par une destruction

de bien-être
pour la majorité
de la population.

Il faut doncque cette société pour rester
concurrentielle, récupère près de 6%
pour revenir à l'indice 100%. Pas que-s
tlon de diminuer les bénéfices, pas ques
ton d'augmenter e prix de vente du
produit X, car ce serait faire fuir soit les
actionnaires, soft la clientèle. ne reste
que les saJârres sur lesquels on peut
jouer et ces 6% représentent en tait une
baisse de salaire ou une diminution du
personnel de 10%.

réel, transporté et transposé dans lecerveau de /homme" K. Man, Le Capi
tal, livre I, postface de la deuxième édi
tfon.
Cetteanalyse serait-elle maniste?
Que nenni, car ce que l'on qualifie de
mnanisme, de manisme-léninisme, de
maoisme et autres lsmes, n'est en lait
que l'exposé de conclusions et de straté
gies définies à partir d'analyses concer
nant des périodes de l'histoire aujour
d'huirévolues.
Ces analyses, y compris celle-d, ont
cependant un point commun. elles sont
basée sur ta même doctrine philosophi
que: le matérialisme dialectique, doctrine
qui utilise les notions de la dialectique
hégé!lenne dans une orientation matéria•
liste.
A ce matérialisme dialectique, il faut
ajouter la théorie des holons, que Arthur
Koestler développe dans .:Janus, et nous
aurons les pincipaux outils pour mener. à
bien notre travail de recherche. Le cou
rant de pensée dont je parle plus haut
n'a qu'un seul critère pour établir la vali
dité d'une philosophie: son efficacité
prattque; et un objectif principal au ni
veau social: rendre à l'ln<!ivldu son inté
gité intellectuelle. Le mot 'intégrité' ne
désignant pas let la· probité, ou l'honnè
teté intellectuelle mais plutôt l'état d'une
chose qui a toutes ses parties, qui n'a
pas été altérée. Il s·agll oonc clalremenL
de rendre à l'individu toutes ses facultés
intellectuelles, afin qu'il puisse penser
W lui-même, ,sans aide (ou sans tutelle)
extérieure. Cela devait'être préêisé.

LES HOLONS
Prenons. par exemple, un individu, son
coeur, et le couple qu'il forme avec sa
compagne. Nous sommes en préser:ïœ
de troisholons. Si nous posons T'individu
comme sujet central de notre analyse, li
sera le holon principal. Le cœur -seraholon intérieur, parce qu'il lait partie de
l'individu, et secondaire dans l'analyse.
Le couple sera holon supérieur, parce
que l'individuen lait partie, et secondaire
dans l'analyse. Nous venons de tracer
une holarchie, base structurelle d'une
analyse dialectique 'modeme'.

Deuxième partie
Nous pourrions déjà tirer un certain nombre de conclusions
ap!,ès ~tte première partie, mals comme nous l'avons vu:

li n ya pas de système capitaliste sans les Individus
Il n'y a pas d'individu qui ne soit dans le système'~ '- 1 no.us faut donc, R9ur être'

complets dans notre tenta
tive d'éclaircissement dela
situation, examiner la posl•

lion de T'individu dans le système el les
liaisons qu'il entretien avec celui-ci.
Pour entamer cette deuxième partie,
nous allons pénétrer dans un domaine
que certains exécrant et que d'autres
abordent avec délectation.

destruction, nous le prendrons dans le
domaine de la distribution (grandes sur
faces). Oemlêrement, l'actuallié s'est
braquée sur une société dont les bénéfi
ces, ces dernières années, turent plant
reux. Pourtant, celle-ci annonçait SOJl
intention de licencier 2.400 personnes en
Belgique. lmaginons une employée
payée à 100 rraoos par jour pour assurer
la vente d'un produit X à 20 francs l'unflé
et qul doit en vendre 10 pour être renta•
hie. Cela nous falt un chiffre d'affaire de
200 francs. Mettons 100 francs pour te
salaire, 90 pour le-coOt du produit et 10
pour le bénéfice obtenu. En pourcenta
ge, cela fait 50% de salaire, 45% pour le
coût du produit et 5% de bénéfice.
Posons comme postulat que le marché,
comme exposé ci-dessus, est bfen en
stagnation, donc limite la demande du
produit X a 10 unités comme dans notl'e
exemple. DO'autre part, le bénéfice de 10
francs doit dans la mesure du possible
rester fixe pour les 1o U11ilés vencties. sJ
ce n'est pas le cas, les actionnaires se
ront tentés de vendre et d'investir ail·
leurs.
Supposons maintenant que suite à l'a
mélloration des systèmes de production,
le coOt du produit baisse d'un tiers. Cela
falt 60 francs au Heu de 90. Le ohiffi'e
d'affaire passe de 200 à 170. Le salaire
de 100 frél11<:S passe de 500/o à 59% du
chiffre d'affalre, le coOt du produit de
45% à 41%, le bénéftce de 5%à 5,9%.
SI l'on totalise, œla fait 59 + 41 + 5,9 =
105,9%.

LA PHILOS0PHIE
Si les élections pouvaient vraiment chan
ger la vie, elles seraient interdites depuis
longtemps. Cette phrase ·est d'une évi
dance ctasse, et pourtant la majorité de
la population continue de marcher dans
le jeu de la démocratie parlementaire.
Les évidences de cet acabit sont nom
breuses dans notre vie de tous les jours
et li semble que nos cerveaux abrutis en
oublient même l'existence. Ainsi, ce
système que nous vomissons nous tour
nit-if sans cesse des intellectuels édu
qués, dressés, rémunérés et inslallés par
lê système.
Pendant qu'on nous gave de discours et
d'analyses stériles, l'lntelllgentsla, au
service du capital, assimile et pratique le
meilleur des méthodes d'analyse, les
développe aussi bien dans les sciences
qu dans les domaines de la polftktl:Je, des
médJâs O\J de,fapubilcllé.
Palfols, par nécessité, on modifie le
vocabulaire et, ni vu ni connu, l'affaire est
dans le sac. Pour le commun des mor•
tels, la philosophie apparait a.kirs comme
une sorte.de magie: on sait que l'on nous
Joue un tour, qu'il y a une manipulation,
mars comme on ne connalt pas le 'truc",
on l'a dans lebaba.

Un esprit sain
dans un corps sain

Un esprit sain dans un corps sain, c'est
l'équilibre idéal pour vivre bienet longue
ment. Dans cette optique, la philosophie
serait à l'esprit, àa pensée, ceque l'acti
vité physique est au corps, Le (mini)
coorant de pensée auquel j'adhères
considère que: 'Le mouvement de la
pense n'estque le reflet dumouvement

Lorsque
le rendement à la
création n'est plus
en rapport direct
avec le renc:tement
à l'utilisation,

le créateur, l'humain,
est dépassé
physfquement
par sa création.

Le rendement à la création, c'est la pro·
ductivité, nous l'avons vu.
La création de produits, grace à l'explo1-
tation des ressources natureltes et hu
maines, n'a d'intérêt que sl cette produc
lion est physiquement asslmllable par les
ulillsataurs potentiels.
Pendant que nous parlons de productivi
té, de partage de temps de travall... la
recherche, stimulée par le système lui
même. avance à pas de géant La re
cherche scientifique a pour conséquen
œs, entre autres, l'automatisation de
plus en plus performante des systèmes
de production industrielle ou agricole.
L'humanlté est dépassée, physiquement.
par sa création scientifique et les poten
tialités de celte-ci. Un couple d'ouvriers
qul consomme un kilo de patates par jour
est dans l'impossibilité physique d'en
consommer trois, même s·ns étaient
gratuits. Un milliardaire es! dans l'impos
sibilité physique d'utiiser en même
temps trors jets privés, ses deux yachts
ou sa dizaine de résidences, même si
tout cela est gratuft, offert par les man
geurs de patates qui précédent
Dans le domaîne du traiiement de texte
et d'image, pour resl'er sérieux, I'évolu
tiôn est telle que sur le temps nécessaire
pour qu'un opérateur se forme à de nou
veaux programmes. acquière l'expérien
ce pour être Pfoductîf, d'autres program
mes plus perfonnanrs ont déjà vu le pur.
Nous pourrions continuer longtemps
avec des exemples, mais je suppose que
vous avez compris.
Lorsque le rendement à la création n'est
plus en rapport direct avec le rendementa l'utilisation, le créateur, l'humain, est
dépassé physiquement par sa création.
Mr Sanna, lancé à trois cents à l'heure
dan,s un bolide rendant l'air (pour quelle
utJ1ité) n'a plus pu contr6ter cette création
humaine. Tout comme nos ouvriers sont
Incapables de supporter le tait d'ingurgi
ter trois kilos de patates, ce pilote était
dans l'impossibilité de supporter le choc
résultant de I'utilisation stupide de la
création humaine. Il en est mort, c'est ce
qui nous attend sous d'autres tonnes. Le
système capitaliste, qu'on t'admette ou
non. est une création humaine. L'huma
nité, à chaque niveau social, est aujour
d'hui dépassée par cette création; le
caplta.Jlsme n'a plus d'utilité pour T'huma
nité. Etant dans 11mpossibilité flagranle,
de contrOler le système, nos gouverne
ments ont choisi de se soumettre au
système contre les peupes, plutOt que
de faire f'inverse. Cette altil!Jde aëoutira
à une seule chose: ta destruction, la mort
de nos sociétés 'démocratiques'.
Un seul exemple, pour illustrer cette

PHYSIQUE
Et MATHÉMA'flQUE

C'est le hasard qui m'a fait choisir T'ex
emple du bolide quittant la piste pour
délnilre son pilote en l1atomlsant. Je ne
savals pas que Mr Sanna (et autres)
al lait mettre cet exemple en pratique
quelque temps plus tard. Toutun symbo
le! Celui que je cl:loislrals s'lf ne devait y,
en avoir qu'un dans ce texte, tellement
tes similitudes avec le système sont
flagran1es, C'est le moment de reprandre
etd'expliquer les notions de rendement
à la création et rendement à l'ututsa•
tlon.

$1 notre producteur belge parvient à taire
accepter des mesures de réduction de
salaires, il redevient concurrentiel par
rapport au prodlJCteur français. Celui-ci,
pour sauver la mise sera OBLIGE de
prendre des mesures similaires mais en
leur donnant une ampteur plus grande.
Et ainsi de sulte Jusqu'à ce que mort s'en
suive. La compé,titivité, c'est le systè'me
capitaliste qui se retourne contre ses
anciens maîtres, les humains. pour les
détruire.
Pour anticiper sur certaines conclusions.
Je vous livre lei une anecdote, Lors d'une
conversation avec mon patron (jeune
homme bi,en mis de 25 ans) sur l'évolu
tion de la soélété belge, cehil-cl m'affirma
que l'aboutissement probable à cette
évolution serait... la (évolution. Mol, je
pensais au pire à une guerre civile, etau
"plus pire" à une guerre internationale.
Curieux non?

La compétitivité,
c'est le système

capitaliste
qui se retourne

contre les humains,
pour. les détruire.

Ce qui es\ remarquable dans les pays
occldenlaux est le nivellement de la pro
ductivité. Schématisons. Dans un do
maine p(écls, les capacités techniques
de la maln•d'œuvre er des machines
utilisées sont de plus en plus similaires
d'une entreprise à l'autre. On peut dire
que du point de vue de la productivl
té, les entreprises se valent.
No1re producteur belge devra donc jouer
sur un autre terrain pour baisser ses prix,
ses coûts de producton, mais ce n'est
pas le but caril ne faut pas vendre plus,
mals bien vendre encore. SOit ne toucher
à rien, c'est l'attentismne, donc la con
damnation à mort par le système pour
relUs de ses exigences. Solt réduire le
temps de travail et les salaires, tavonser
l'emplol et relancer la consommation.
Mais là encore c'est l'échec: un travail
égale un salaire, deux demis 'travail'
égalent deux demis salaires. La seule
solution es1 donc, quelqu'en soit la pro
cédure, de réduire les salaires pour le
même temps de travall pour les entre
prises ne pouvant pour des raisons tech
niques, s'installer ailleurs (Sabena. CDA.
etc.) et s'implanter dans les pays où les
salaires sont moindres pour les autres
c'est-à-dire pratiquer la DÉLOCALISA
TlON.

Ce qui est
remarquable·
dans les pays

occidentaux c'est
le nivellement

de la productivité.

LA COMPÉTITIVITÉ
La compétitivité est une arme, meurtrière
comme toutés les armes. Elle est œpen·
dant à double tranchant, c'est la scle
avec laquelle le système coUP,8 la bran
che sur laquelle n est assis. La mise en
avantde la revendication de compétitivité
par tes différents patronats nationaux.
belges, français, allemands, n'est pas un
hasard.
On nous parle rarement des monstrueux
bénéfices des multinationales, banques
et autres holdings; cela ne nous regarde
pas. Par contre, Ja co.rnpétrtivlté ·ça nous
concerne. C'est le moyen de culpabiliser
la classe ouvrière nationale, dans cha
que pays, pour qu'elle, accapte une fois
de plus de se faire entuber.
V o yon s cela endétails. Lemarché n a tt e ~

nal et 1nternatio.oal est en stagnation. Un
producteur, belge parexemple est OBLI
GÉ pour survivre, de rependre des parts
de marché à un producteur français. Je
dis bien OBLIGÉ, car s'i ne prend pas
des mesures en ce sens, le producteur
français ou allemand va le faire en pre•
nantdes parts de marché au produc1eüi
belge qui serai bientôt un failli de plus,

;r (c:11êle hypocri~e), le marché mondial
n'est pas en extension, il est au minimum
en stagnation. Pourquoi?
Il Y a d'abord l'addition que le ders•
monde présente au système. Je ne parte
pas ici des peuples du tiers-monde, mais
des pays; terntolres pour une extension
potentielle du marché.
l'exploilation forcenée de ces pays du
re.nt de:S déèennles, l'installatfon à leur
lê~ de potentats loèaux, soumls, même
après les guerres d'indépendance, aux
multinationales occidentales, tout cela
fait que ces pays n'ont pu acquérir des
structuras de distribution, donc de con
sommation, modernes. Po_ur ,IJHflser une
TV. un Ingo. il faut l'éleclriclté dans cha
que loyer, pour des bagnoles, il faut des
routes, des autoroutes...
P.our consommer, il taut des travailleurs
bien rémunérés, des structures sociales
développées, non pas des gens qui meu
rent jeunes, mals des gens qui Vivent
longtemps, produisent, achètenL
Par leur non-lndustrfallsation, teur non
mnodemisabon, ces pays sont donc d'of
fice exclus du marché pour au moins
trente à quarante années. Le système a
raté le coche.
D'autre part, dans les pays occidentaux
les 'bfentaits· du progrès technique,
comme nous l'avons vu, ont été détour
nés de la collectivité. L'exclusion s'ac
centue. Le progrès technique, c'est l'au
tomatisation, donc la suppression relative
d'emplols même sans rinfluence de la
compétitivité. L'automatisation, c'est
aussi l'augmentation relative de la pro
ductivitédonc l'augmentation des capaci
'tés de production. Cette pro_duction dort
être vendue, donc il faut des ache.teurs.
Dans· le cas d'un marché mondial en
extension,, la production peut être, écou
té'e en dehors des lronrlères, l'automati·
sation qui favorise la hausse de produc
tion peut continuer, l'entreprise s'éten
dre. l'emploi se maintenir et avec lui le
pouvoir d'achat national, d'autant plus
que ,les coûts de production doRO es prix
.de vente baissentaussi.
Par contre, si le marché nationalet inter
national est en stagnation, tout change.
Les producteurs ne se bâttent plus pour
agrandir leur pari de marché. POUR
VENDRE PLUS, ils se battent pour re
prendre des parts de marché, POUR
VENDRE ENCORE, 'cela à n'importe
quel prix. C'est la compétitivité avec
laquelle on nous casse sans arrêt les
oreilles.
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Aujourd'hui pour survivre, l'individu
doit être en communication avec

les autres mais que par son évolution (la
compétitivité à tous niveaux) le système

capitaliste lui interdit cette jonction.

Le holon se définit comme un TOUT,
somme de plusieurs parties, et en même
temps comme étant PARTIE d'un tout,
cela dans une holarchiequi va de l'infini
ment petit à l'lnOnlment grand. Chaque
holon, à quelque niveau qu'il soit, doit se
plier à certaines 'contraintes" issues des
holons inlér1eurs qui le composent et des
halons supérieurs dont li fait partie, mals
jouit d'une certaine indépendance de
stratégie par rapport à ces holons inté
rieurs et supérieurs.
Désolé si c'est court, mais je n'ai ni la
place ni le temps de développer plus en
profondeur, néanmoins, dans la suite du
texte, de fréquents rappels permettront
de mieuxsaisir cette llîéorie.

SURVIE,
EN EQUILIBRE

Bien des gens sont totalement convain
cus qu'ils jouent dans la société un r.Ole
très positt, qu'ils sont utiles, qu'ils partici
pent au "progrès social'.
Ainsi l'ouvrier, le patron, le syndicaliste,
I'homme politique, mais aussl le médecin
de MSF ou le casque bleu de l'ONU, ont
ils une idée bien arrêtée de leur fonction
sociale. lis considèrent dès lors comme
légltlmes les rémunérations, les profits
qu'ils retirent de leurs activités et accep
tent très mal la remJse en question de
leur statut dans la société. Ces mentait
tés peuvent, doivent s'expliquer, le sujet
est d'importance.
Pour connaitre l'utilité réelle de nos acti
vités, il est indispensable de savo1r dans
quai ensemble global, dans quelle totalité
ces activités s'inscrivent, vers quelle
finalité, Nous l'avons vu (partiellement),
le système capitaliste est entré dans une
phase de gaspillage et de destruction
jamais atteinte jusqu1alorsi Il faut mainte
nant chercher quels sont nos rapports,
notre liaison avec cette totalité.
Dans notre société, pour ne pas mourir,
l'individu doit impérativement subvenir à
ses besoins élémentaires: nourriture,
logement, etc. Il le fera en tirant profit du
système dans lequel il vit, quelle que soit
la nature de ce système et queue que
sort sa place dans celui-ci. En terme de
ho\on, Il va s'unir, participer à un holon
supérieur. Même si cette, union est par
fois libre, elle est dans tous les cas né
cessaire. Que ce soit, adulte en restant
avec ses parents, en dépendant d'un(e)
conjoint(e), en louant sa force de travail,
en exploitant le travail des autres. en
exerçant ses droits au chômage ou au
CPAS, ou en vivant de ses rentes, li
s'agit toujours d'obtenir un revenu, avoir
un certain pouvoir d'achat ou assimilé.
L'équation de mise est REVENU = SUR
VIE.
Quelle que soit la source et l'importance
de ce pouvoir d'achat, il va permettre à
11ridividu, au minimum de survivre, et de
se créer un équilibre économico-socio

affectif. la pouvoir d'achat permet de
participer aux relations.sociales et celles
cl répondent aux besoins affectifs.
On comprendra déjà que le statut social
de l'individu, et surtout l'lmage qu'il
donna aux autres (le 'paraitre'), dépen
dront en demier ressort, comme sa sur
vie, de sa situation économique dans la
société, que cet équilibre économico
socio-affectif soit précaire (pour quel
qu'un au CPAS)ou pas (pour un rentier)
l'individu aura en général tendance é
maintenir, à le préserver, à le détendre et
si cela est possible à l'améliorer. o y a
donc chez l'individu une tendance 'hu
mainement justifiable' à l'accumulatlon
par crainte de la mort, par nécessité de
survie. C'est l'application du dicton: "Un
tiens vaut mieux que deux tu /"auras·.

SEUL
PARMI LES AUTRES
L'lndlvidu est d'abord seul dans sa tête,
avec ses idées, ses secrets, ses rêves,
ses désirs, ses fantasmes. ses représen
tations du monde extérieur. Résultats
des perceptions sensorielles, ces derniè
res sont déjà sujettes à caution, nos
certitudes ne sont souvent qu'illusions. Il
y a insuffisance de compréhension du
holon 'individu' face à ce qui lui est exté
rieur, mais aussi incompréhension par
rapport à lui-même.
Le jeune individu, au fil dans ans, va
s'affirmer comme sujet "indépendant',
comme holon "individu' à part entière. Il
va se rendre compte que ses idées ne
correspondent pas toujours avec celles
de ses parents. de ses proches, de ses
condisciples... tl va se forger une men
talité bien à lui. adhérer à certaines va
leurs, développer des pratiques d'action
et de réaction, face aux situations ren
contrées. Dans le meilleur des cas, (c'est
un avis personnel), il va découvrir que
son 'indépendance' est surtout d'esprit
que cette indépendance est en réalité
"solitude" dans ses pensées, solitude
splritvelle. intellectuelle. L'individu est
aussi seul dans son vécu, dans ses dOu
leurs.
'Ce n'estpas la conscience des hommes
qui détermine leur existence, c'est au
contraire leur existence sociale quidéter
mine leur conscience". Pour qui s'inté
resse un peu à fa philo, cette phrase de
K. Man est un constat, le résultat d'une
analyse, la solution d'un problème posé,
tout comme deux plus deux égalent
quatre.
Ce constat contient un corollaire: "L'hom
me n'a pleinement conscience (et enco
re) que de son vécu et forcément une
conscience plus que limitée de l'autre'.
Essayons un instant de nous mettre dans
ra peau d'un petit indépendant tirant ses
douze heures par jour. dans celle d'un
chef d'entreprise employant deux mille
personnes. Essayons plus simplement

de nous mettre dans la peau de celle ou
celui dont nous partageons la vie. Dès
gue l'on parte de l'autre. tout devient flou,
tout se dilue. Il est nettement plus facile
d'exprimer ses dé.sirs que de comnpren
dre ceux des autres. Il est plus facie de
parler de ses douleurs que d'écouter les
douleurs des autres.
C'est Pour1ant avec cesautres, comme
nous ravons vu. que nous allons devoir
nous unir holatcijquement pour survivre.
Il nous faudra communiquer. essayons
de le laire un peu ici.
Aimeriez-vous avoir une vie épanouie, la
mener en célibataire ou la partager avec
Quelqu'un? Avoir des enfants. compter
beaucoup d'amis. Aimeriez-vous avoir un
logis, voir vos enfants jouer dans le jar
din, prendre un demier verre après un
bon repas avec vos amis, sur la pelou
se? Regarder le soleil qui se couche,
respirer les odeurs de rété, la nuit tom
bante?
Aimeriez-vous partlclperà la construction
de quelque chose de beau, d'utile pour
tous? Avoir le respect des autres pour ce
que vous êtres, pour ce que vous faites?

Aimeriez-vous vivre tout cela sans sou
cis, sans tracas pour le lendemain. avoir
les moyens suffisants pour le permettre?
Enfin, si vous viviez tout cela, cane vie
épanouie. équilibrée, ne feriez-vous pas
tout ce qui est en votre pouvoir pour que
cela dure? Suivant votre choix, dressez
la liste de vos déslrs et examinez-la Vos
désirs sont-ils réalisables sans l'autre,
sans les autres, sans la société? Pas
facile, à mols que sur une ile déserte. La
réponse à nos besoins, qu'ils soient
attectits, sociaux ou économiques, dé
pend des autres. Le plus clair de notre
vie est un partage, une jonction perma
nente avec les autres.
Quel que soit son niveau de vie, l'individu
aura tendance à considérer sa situation,
son équitibre comme normal, comme
'étant LA norme. Plus cette situation reste
stable dans le temps, plus cette tendan
ce de 'normalité' va se renforcer, plus
nous alons croire à, espérer cette stabl•
lité dans le temps. Emettre Thypothèse
inverse nous mettrait dans une situation
de doute permanent de stress; nous
gacherait le plaJsirde la vie.
Chacun à notre niveau, nous nions donc
d'une certaine manière T'exclusion, la
noue erceue, vraie, réelle des autres.

Même si nous avons été' exclus dans le
passé et que notre situation s'est amélio
rée depµis, notre mémoire tente d'effacer
ces mauvais souvenirs. Dans les faltsj
uneminorité de la populalfon est donc en
relation étroite avec les exclus, avec les
victimes de la ségrégation raciale ou
sociale, et l'on arrive j)ant)is à tenir des
propos, à définir des positions politiques
qui ne sont plus en rapport avea la réali
té,
L'individu est donc, faca à la nécessité
de survivre, seul dans sa ,tête, avec sa
mentalité, seul avec son vécu, ses dOu
leurs, ses problèmes, mais dans l'obliga
tion de jonction avec les autres. La com
munication est la réponse globale à ces
clilfêrente~ exigences. mais il existe di·
vers degrés de communication, diverses
qualités de communications.

LA JONCTION
ORGANIQUE

A ce que j'en connais, celte notion de
jonction organique fut développée au

début des années 20 par Antonio Gram
sci, membre fondateur du PCI. l l'appli
que surtout dans l'étude de la stratégie
révolutionnaire mais lorsque cette notion
se combine avec la théorie des holons,
elle permet d'éclaircir bien cles choses
dans d'autres domaines que le politique.
Allons•y tout de suite avec des exem
ples.
Posons un holon 'individu' et un holon
"bicyclette". L'ensemble forme de prime
abord un holon que. nous qualifierions
d'individu à bicyclette". Supposons que
lînalvidu, à force d'expérience, parvienne
à rouler sans tenir le guidon, se trouve à
l'aise dans toutes les situations; que ce
soit sur le terrain le plus accidenté ou en
pleine vine dans la circulation intense,
qu'il arrive même à faire avec son vélo
d'audacieuses acrobaties. L'individu
maitrise "totalement' l'engin, la technique
pour l'utiliser en toutes circonstances. Il
ne ralt plus qu'un avec son vélo, il forme
avec lui un holon à part entière, il est en
jonction organique avec la bicyclette. Il
va en ressentir du plaisir, il sera capable
de créer (de nouvelles acrobaties), fi est
un artiste.
Un individu s'installe à table dans un
restaurant neuf autres personnes sont

Cette recherche de jonction organique,
ce désir de plaisirdans l'épanouissement
individuel et collectif esJ p(ésenœ, I&c
pense, chez la majorité des individus. On
peut l'appeler recherchedu bonheur, du
plaisirde vivre, etc.

SEUL
POUR SURVIVRE

11 y a trente ans. un jeune sortant des
études pouvait aisément s'insérer dans
le système. Le marché dû travail était en
extension, et un travailleur avait encore
la possibilité de choisir l'activité qu'il allait
exercerpour assurer sa sure.
L'équation de mise était: TRAVAIL .._
REVENU = St:JAVIE.
:Aujourcfhul, le marché de l'empk>i est en
récession et cela va continuer, Même si
le partage du temps de travail était réali
sé, même si les effets pervers de la com
pétitMlê étaient freinés, l'automatisation,
elle, continue de plus belle. Elle augmen
te aujourd'hui la productivité mais en
dépassant I'humain, en n'-ayanti plus
besoin de lui. Le chômage va et ira crois
sant. De plus, les gotriemements, par
décrets, ont l:iloqUé les salaires. Le Plan
Global écrase les travailleurs pour favori
ser le patronat national, pour lui donner
une chance au niveau international.
Nous avons vu dans la première partie
ce qu'il adviendra à moyen terme de
cette 'chance".
Pour l'individu, il ne s'agit plusde choisir
la chaise qui lui convfendra le mieux et
s'y asseoir. Comme dans le jeu de la
chaise musicale, l1 s'agit aujourd'hui d'en
prendre une. n'importe laquelle, à un
autre, parce qu11 n'y a plus de chaises
pour tout le monde. Au nrveau des indivi
dus, il ne s'agit plus de concurrence mars
bien de compétitivité (exactement
comme pour lesentreprises, il ne s'agis
sait plus de vendre plus, mais bien de
vendre encore), pour T'individu, il ne
s'agit plus de travaillerpour survivremais
bien de travailler encore. Comment'? En
écartant et en s'écartant de l'autre, et s'il
le faut, en partic\panl à son exclusion de
quelque manière que ce soit L'équaton
devientDfif'RU/Rf .,SlJRVJVRf.
C'est l'atomisation de la classe des tra
vailleurs. Devant la globalité du holon
•sysféme·, chaque individu est dans
l"obligation d'assurersa survie en partiël·
pant, en s'inscrivant dans le système et,
dans le même temps, Il doit se défierdes
autres individus car chacun d'eux est
considéré comme un danger permanent
pour cette même survie. 'individu esten
contact direct avec la 'tète' du système
ma i s tout contact avec les a utre s indivi
dus lui est Interdit
Pouroser un exemple plus compréhensi
ble, c'est comme si les cinq doigts d'une
main obéissaient chacun aux injonctions
du cerveau mals ne formaient ~tus un
holon 'main" à pan entière, étaient rivés

"Ce n'est pas la conscience des
nommes qui détermine leur existence,
c'est au contraire leur existence sociale

qui détermine leur 'Conscience"

, , 'UA PAS CHA6 LA i.._

déjà attablées, venues comme lui sépa- de la jonction organique qui taisaitde ces
r6ment , dans un même lieu. pour la cinq doits, une ma r n . Nous retrouvons
même chose: manger. Elles peuvent être cette différence entre lesdix individus qui
en fonction organique avec leur repas, mangent chacun clans son coin et les dix
chacune y trouvant son plaisir. On dira qui partagent un repas.
voici dix holons 'un individu qui mange'.
11 n'y a pas de jonction organtque entre Privés de jonction organique, les travail
dos dixpersonnes. leurs, plus largement les actts, n'ont plus

le plaisir d'un épanouissement collectif
Si par contra, ces dix personnes se réu- (même si celui-ci étaitillusoire), n'en ont
nissent pour prendre ensemble un repas, plus la motivation pour participer au
elles auront le plaisir de manger et le 'progrès social. La nécessité de survie,
plaisir d'Atre ensemble. On parlera d'un elle, est toujours là. Cette "communica
holon 'dix personnes qui partagent un ton économique' directe avec la tète du
repas', il y a jonction organique. système ,est encore renforcée par les
Ces- eiternples peuvent paraitre puérils, médias. L'indMdu, par nécessité, se

-, mais• lis !!lustrent bien la différence entre replie sur ll:IÏ'fflême el ne reçoit plus,
fi l'obligation de communiquer et la volonté d'informations que celles officialisées,f ,' ' de communiquer librement, d'y prendre orientées et distillées parla télévision, la

'J /$ ' • du plaisir. radio ou la presse. Nous sommes en
f " f
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Au Aiveau
de la pensée,
nous vivons

une sorte de sida
intel r·ectuel.

Nous parlions, au début de ·ce texte,
d'atomisationde l'individu, de scission
entre la situation économique de l'indivi
du (actif ou oon}. la justification mentale
qu'il tait de celleci(son statutsocial) et
de sajonction avec lajustification globale
du sys1ême. l'f âït-H àlômîsà1ion? G"est à
vous de voir.

la droite. N'yaurait-il plus de gauche?
Que reste.+i1 de T'équilibre conomico
socio-attectil chezl'individu?
u pointde vue économique, l'exclusion
limite rorte·ment les relations sociales et
affectives que ce soit au niveau physique
(pas d'argent = pas de sorties, pas de
culture, pas de loisirs, pas de pjals/r) ou
ail ri19eau moral (sentiment de rejet,
d'inutilité, ennui, pas de plaisir). Pour les
actifs, I'incohérence du système amène
au constat que le.ur contribution à la,
soefété' par le trayalt n'est plus source de
construction mais 61ên de destruction,
que même leUr lravall est inuti le. Ce que
tous re:çolvent comme information natio
nale et intematiôr:iale contribue à la lrfs
tesse et a la désolation. De plus, dans
nos quartiers, les actifs voient la misère
qui les entoure et ne savent q4191talre.
Ces exèlus, eux, voient les actifs conti
nuer à vivre comme si de rien n'était et
ne s'imaginent même pas qu'ils sont
aussi coincés et impuissants qu'eux
mêmes.
la pensée, moyen d'auto-<léfense men
tal, n'en sort plus devant ces réàlltés et
même si nous tentons menlalement de
nier la réalité, Il est des cas où le corps
se révolte. Cette révolte souvent produite
par l'action Stlbconscferite du cerveau est
diffloitement conlrOlable, même pour un
'caractère bien trempé', si elle n'est,pas
bien comprise. Lorsque la réalité est trop
dureà admettre, qüe nous la refusons cle
manière consciente, par la locœ de nos
idées, cette réalité passa ·par en des
sous de la porte· et lecorps réagit Bon
jour le stress, la dépression, les ulcères à
l'estomac et autres fantaisies. Suicide?
J'ai ditsuicide?
D'autres iront, fuyant la réalité, à la re
cherche ,de nouvelles vérités, vers de
nouveaux espoîrs, 'de nouvelles croyan
œs. Re.figions, sectes, mals aussi gr'Ou•
pes extrémistes vivanl complètement
coupés du monde, donc de la réalité.
D'autres enfin, fuiront cette réalllâ par
l'abrutissement, non ,:fas menlaJ, de leur
cerveau, mais physiqlle: alcoo]lsme,
drogue...
ll y a donc la fuite, de diverses manières.
u 'y a aussi, en dehors de tout raisonne
ment, l'é\gresslvi~. le racfsrne, le fascis•
me qui nous pendent ao nez et, pour
cer:tains milieux de la gauche radicale,
une sorte de paranoia..

CONCLUSIONS
SOMMAIRES

Dans nos pays occidentaux, on constate
que jamais dans le passé ne tut atteint
un niveau de potentialitésaussi élevé.
Güe l'on pade de mise en valeur des
ressources naturelles ou humaines, des
outils permettant lapremière et des ca
~ltés looividœUes rêsùJtarît éle la se
coJtd(l, on constate que nous avons tout
à notre portée pour réaliser l'utopîque
société dâns laquellechacun recevrait
selon ses besoins et à laquelle chacun

J'ai préféré, par contre, m'étendre su
l'aspect individuel, cela me semblait plus
utile, ou plus urgent, dans la démarche
actuaWe du mouvement libertaire. L'ato
misation de l'individu se.ra.lt. en quelque
sorte, le stade suprême du çàpltansme,
d'un pofnt d_e vue socio-économique, du
holon la plus bas dans la structure holar
cijque: riodividu.
Il y a trenteans. la majorité des incftvklus
bénéllciarent d'un équilibre é.conomlco
soclo-alfeo.til satisfaisant Pourquoi chan·
ger la société, pourquoi risquer de perdre
cet équilibre? MAme en connaissant
l'e,cploltalion dont fi était l'objet, l'individu
préférait garder ce qu'il possédait Pour
quoi se mêler de politique? Il y avait des
gens prêts à le !aire pour nous, prêts à
noùs représenter. No.s intérêts? Les
panis de gauche et les syndlcats étalent
là R()Ur les détendre.
Le contrat soctal était dair. Fais bien ton
traVàll et Jama!s IDn patron ne te, mettra
dehors. Pourquoi le feralt-il?
A rËtal, c'élalt moins bien payé, mals on
était sûr d'y rester jusqu'à la pension. Le
chômage, I'index? Des droits inalléna
blesl Pourquoi se tracasser, pourquoi
réfléchir sa vie, pourquoi PENSER? A
cette émue, rouvrierse croyalt proprié
taire: c'était SON uslne, SON travail,
SON patron, etc. Tout était, devenait
justifiable, méme le fait da fabôquer des
annes. Tout comme po_ur la religion ca
thorique, les valeurs de la gauche s'étio
lèrent.
Il n'était plus nécessaire de penser, il
suffisaft de justifier, en a:ccord avec le
système, etsurtout de consommer.
Avec la représentation parlementaire ,et
la délégation de pouvoir à tous les ni
veaux, l'rndivldu a désappris à penser.
C'est un peu comme si on lui avait fourni
une voiture avec chauteur. Pourquoi
encore marcher? Mais aujourd'hui, I'indi
vidu se retrouve dans une société mena
çante, hyper-compliquée, qui le rejette et
qu'il ne comp,end plus. e·est comme si.
après trente ans de voiture, on toi de·
mandait de collrir le marathon des jeux
olympiques. Bonjour l'àrrêt cardiaque, et
en ce qOi concerne la pensée, bonjour la
déprime. le stress. la folle.

Aujourd'hui, nous l'avons vu en défaits,
l'inârvldu est de plus en plus isoléface au
système. Dans les contradictions qu'il
dolt résoudte, la principale est sans
doute1re tatt qûe pow s;urvïvre. 11 dQlt être
en communication, en jonction organi
que, avec les autres mais que par son
évolution actuelle (la compétitivitéà tous
niveaux) le système lui interdit cette
,jonctiôn. Lès ~ctifs ont don,ç de moïns en
moins de motîvatron, de plaisir à partici
per à la soèlété.
0'autœ R811, l'tntonnation officieOa nous
présente quotidiennement l'incohérence
enlra le mouvement réel glot>al, mondial
et son reflet global: les valeurs déten
dues par le pouvo1r. l' indlvîdu les sàit
batouées constamment et partout dans
le monde, Il sait aussi que cela est dO à
l'évotullon du système. l n'y a plus de
philosophie, d'idéologieglobale à laquel
le Il pourrait s'identifier. a gauche elle
même n'a plus rten de convaincant à
proposer et gère la société comme letait

UN PEU D'AR
POUR ÉTU

L'ATOMISATION,
STADE SUPRÊM!
DU CAPITALISME?

Face à cela, la philosophie globale, reflet
de ce mouvement réel, nous parte des
droits de l'homme, et massacre ceux-ci,
nous parte des droits de l'enfant el réduit
ceux-ci à l'esclavage. nous parte de
respect de renvironnement el le pollue,
nous parle de la valeur du travail et le lait
disparaitre, nous parle de solldanté, de
générosité socialiste. de charité chrétien
ne, de Rberté de rindivldu el exclut, tortu·
re, emprisonna. assassine, nous parte
enfin d'égailé, de redistribution des
biens sociaux et accapare Jusqu'à notre
dernière chemise. Curieux reflet, nom de
dleul
Cette phllosophie globale est donc un
reflet erroné de la réalité actuelle, elle est
une phllosophle de classe qui sert de
jusdficatîon globale au système el au
pouvoir qui gouverne celui-ci. Ce type de
philosophle s'appelle une fdéologie.
L'ic1®1ôgie des classes dominantes a
pour foncdon de défenâre la survie du
système car de celle-à dépend la survie
des Individus composant ses classes
dirigaantas. C'est le ciment qui assure ta
cohésion, partagée, consentie ou subie.
entre le système et la situation socio-
4!conom{qua de chaque individu.
On peut considérer que cette idéol9gle
glo'bale, ce mode de pensée participe à
la défense, au maintien, à fa justification
d\J système, au niveau économique,
dans les rapports sociaux el dans les
aspects attectits, dans les valeurs mora
les.
l:.e holon 'classe dominante' est com
posé de holons 'imflvidu· qui chacun
développe en accord avec l'idéologie du
système, une philosophie personnelle quî
assure sa survie et justifie. même erro
nément, son statut social.
Nous retrouvons donç à tous les niveaux
de la société. que ce soit celui des entre
prises, des nations, des inâîVldus, des
classes dominantes el dominées. le
même schéma, la même nécessité de
survie.
En une bonne centaine d'années, par,
crainte de la mort, pour survivre, l'espèce
humaine a donc développé un système
économique qui dans son évolution ac
tuele, si rien n'est lait, va la détruire de
même que son environnement

d'lm système immunitaire tendant à le
préseNer des maladies, donc de ta· mort,
la pensée pa.fllclper:ait à la recherche et
au maintien de l'équiltbre, cela jusôHant
la position sociale de" l'individtJ el par là
protégeant sa source de revenus, donc,
en dernier ressort, sa survie. Survivre,
cela vaut dire ne pas mourir. La pensée,
telle un systèma1mmunitalre, le protége
raît aussr de la mort La pensée indivi
duelle serait dans cette optique une
faculté adaptatrice, sorte de (égulateur
entre l'individu et la société. Toutefois,
lace à certaines maladies, le système
immunitaire reste inefficace et doJt élre
soutenu par la découverte d'un vaccin.
Au niveau de la pensée, nous vivons une
sorte da sida lotaUectuel. Il faUt en Itou
ver les causas et aussi le vaccin. Pour ce
lalre, reprenons la phrasa, de Man: "Le
mouvement de la pensée est te rellet dU
mouvement riel', el posons-la ·au niveau
du ~olon •système capitaliste·. Nous
deWfQns retrouver une pensée globale
(philosophie globale), reflet du mouve
ment global réel. Si nous regardons
autour da nous, nous ne voyons que
misère et désolation, ag(essivlté et des
truotlon, que ce soit des pe_uples ou de
leur environnement. C'est cela le mouve
ment réel!

lraln de devsntr des robots. Ce qui nous
en différencie, la pensée, est, ou plutôt
était. la dernière proprlélé privée de
chaque individu, le demier bastion résis
tant à l'appropriation capitaliste. Ce qui
ne peut Atre intégré par le système au
profit du système, n'a pour celui-ci, aucune raison ctêtre, aucune utilité; sa
destruction n'est pas préjudiciable.

REFLET ET REFLET
Dans sa tentative de maintien d'équilibre
éCQnomlco.-so,cio-aJrectil. menacé de
toutes parts, l'lndlvidll va falre intervenir
ses. facultés mentales, son mode de
pensée.
Si nous sommes d'accord de dire que le
mouvement de la pens-(ie n·esi que le
rellet du mouvement réel transporté dans
le cerveau de I'homme, il y a reflet el
reflet Reflet ne veut pas dire obJecti_vilé,
refjet ne veut pas dire téa I lté. '1 raut ap
protondir cette nodon.
Pour nous, la pensée individuelle est à
considérer comme un moyen d'auto
défense mentale, une faculté d'adapta•
tian participant.à ra recherche d'équilibre
chez l'individu.
Tout comme Je corps humain d!spose
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Lettre d'un ouvrier
Dès la première lecture, certains passages me firent
réagir, je rai donc relu de manière plus attentive.

Par la suite, pal demandé 11avis de plusieurs personnes. Certaines partàgèrent mes
réactions, d'autres s'engagèrent à le (re)lire avant d'émettre un avis, d'autres enfin
me dirent que J'avais mal lntef'P(été ce texte, que je ne savais pas apprécier la tonne
de son humour...
Mauvaise interprétation de certains passages ou désaccord sur œr1aines positions
bien interprétées, la question reste entière et seul l'auteur pourra me donner la
réponse; cette lettre lul est donc destinée.
J'ai longtemps hésité avant d'écrire; un article de· trois pages demande une somme
de travail, des recherches, tout cela n'est pas facile. Mais AL se proclamant joumal
de débal. ilme plait aujourd'hui de d.ébattre. â'.exprlmer Uf1 avis dlfféren1 sur les sujets
traités, avis d'un individu ne représentantque lui-même, dans sa conditond'ouvrier,
avis d'unouvriernepensantet ne parant qu'en son nom. Pour que tout le monde s'y
retrouve, lalettre P signalera la page el la lettreC, lacolonne.
Globalement, cet article m'a lait penser à la nttérature que l'on trouve habftuellement
dans la presse d'extréme-gauche: le prolétariat incapable de comp<endre son
aliénation et d'en sortlr, devra êue ·guldé" par une élite, avant-garde de la pensée
révolutionnaire, cela de gré ou de force. Contrairement aux écrits d'extreme-gauche
(qui malgré toutessaye un minlmum'de'comP.rendre le prolétariat et sa mentalîté) œt
article témoigne d'une incompréhensiondumonde du travail, incompréhension qui sa
traduit par unrejet, une agressivité vis à vis cde ce' prolétariat. Certains m'ont dit que
c'était de I'humour, j'en doute. En politique cette attitude porte une nom: réaction
(primaire s'entend).
Avantd'examiner en détail le point "prolétariat·, je voudrai en souligner quelques
autres sur lesquels je m'interroge. P2C1: 'Quantaux délocalisations...efforçons nous
d'y reconnaitre une SALUTAIRE délocalisation des savoir-faite et des savoir-produi·
re, j u squ' i l ya peu, prérogatives e x cl u si v e s d e s Occidentaux'. En quoi les délocalisa
tions sont-elles salutaires et pour qui? P2C2: 'Les masses votent-elles pour des
partis politiques en appelant à /,'immigration -Zé,c·, au ·seuil de tolérance"? For
bien... nous allons donc fàira ~migrer nos ol:ltils de prO<Juotion vers ces braves
déshéritésdu tiers-monde". L'auteurveut-il dire par là que les votes pour les partis
racistes seraient la cause des délocalisations? P2C3&C4: Je ne suls pas d'accord du
touf avec cette analyse économique succ!Jlc18. A mon avis le critère fondamental du
système capitaliste est le profil immédlat. Que le syslème crée des besoins artjllclels
pour le réaliser que cela engendre un gaspillage, des ressources humaines et nalU•
relies eî W\e 'œ-structk>n 'de l'e,nvlt<mnemen( nous sommes d'accord. De là à
conclure que ce ·p,oduct,visme (est) induit par les travailleurs·, j'appeffe cela un
raccourcit saisissant.
Venons-en au prolétariat, aux travailleurs quisont: P2C2: 'des charrettes de licenciés
(qui) iraient se faire atteler..' Comme des beuts? P2C3: "T'expérience de sesanciens soldats et ô/ficJers, ~ la . formation de ses nouvelles recrues' Les volet
militaires. P2C4: 'comparable au cl1al1]pio_n en titre d'une compétition sportive... suant
car son titre esten jeu...' Boxeur peut-être? P2C4: 'quine voyait dans lespays du
tiers monde qµe des producteurs de bananes et de cacao,· qui àttendait en nica
nant..'. Sans commentaire. P2CA: 'ce prolétariat, flattépar ses maitres..' Dis-moi
commenttu vis, je te dirai qui est ton maitre. Les étudiants, eux, sont les (P2C2)
'pa uvrespommes qui vpDf se présenterà l'avenir sur le marché de l'emploi et ·qui
pensent (P3C3) 'plutôtmourir quechômer...".
Supposant 4f1è hypothétl9ue société nouvelle\ dans undialogue imaginaire, T'auteur En 1916, lorsque Lénine écrivit la bro
répondauxpatrons (P4C2) 'Soit,nousaurionsataire avec euxà cettetrangeincomn- chure: L'impérialisme, stade suprdme du
f!(B~ble d1!1dMdtls,, qµJ, m6me immerg6s dans:un envlrollflement d9s plus proplœs capitaliste, li analysait I'évolution du ho·
à l'épanouissement personnel, continueraient obstinément à se vautrer çJâiJs la Ion •système· d'un point de vue politîco-
médiocrité". Excusez dupeu, mais là, je vois déjà pousseJ les miradors et s'étendre économique. Da c8 pointde vue, le sys
les barbelés de cette ·socléié,nouvelle", tème capitaliste était déjà le holo.n le plus
es. ges±ae, tes. w gaps e_ .espg #g%3e "21.%$ /.21:.°Vf1rJfp{)lement t,umanlsts,.. "i nol(s parle de l'Autre et de lil;tomme, Non mer"l, u.ma- ~ ~• ~ u, . 1

nlsrnë est pour moi la philosophie de la oo,nn:e· consclenœ gui se. remet de ses mique. Aujourd'hui, on patterait plutôt de
mauvaisesactions. mondialisation etdans l'étude du mouve
Et en final, nous avons droit• à une mTnl campagne antitabac qul se clôfure sur une ment éêonomtque global. se vérifie une
comparaison douteuse entre un managerdyrarique et un SDF. 'Non, le plus utile, certaine auto-déterminationdusystème.
celui qui travaille vrafment et intensément, c'est ce me.nâiant sans:ab(J qui nous G'étalt l'hypothèse proposée dans la
regarde: sans le savoir, il travaille au changementde notre société, et sonsalaire, première partie du texte. Nous n'avons
c·est notn, tsSl)i_ar. Amen, Allez. rAcner ça à un SDF, vous ê~s pr~ue sOr de fart que constater cette auto-détermina
pendre sa vidange de pinard en travers de la gueule. Mais c'était peut-être de (ion, nous ne lavons pas expliquée en
l'humoor ofl Jrai peut-être mal compris. Pour la route: 'RAVDfutfon b1en ortJonn,JJ délàlls. c·eet étlf bien trop long, maisce
commence•par sol,mdms·. f Jautche n'est que'Rartie remise.



vivre.
ThéAtre du désordre, ses créations se
nourrissent de ses recherches d'ateliers
avec les plus déshérités;partenaire no
tamment des associations de prévêiïtiOn
soucieuses de do..nner à chaque jeune
citoyen • et en particulier auxexclus de la
culture biompl'\c1nte • la chance de se
remetlre en question, le 71iéAtte du Fil
remplit aujourd'hui un rôle pilote bien
au-delà de sa mission initiale dans le
seul cadre de la Prév.enlion Jt.J4clâlre ,®
la Jeunesse,
■ Les anciennes vérités sont
aptes à provoquer l'étonne
ment, Compagnle Mentir Vral,
France. Adàptalfon de T'euvre de
Yahia Tahar Abdalah, poète égyptien
(1930- 1981). Montage etmiseen scène
par Tary OMAR.
'Ce que j'ai A dire si Je te ms sera tien
entendu. Je trouve,a!œlui qui m'écoute
et c'est ce qus1je fais.1/f faµt que,je,parle,
il ne tautpasque j'écrivecarmon peuple
est analphabète'.Yahia TaharAbdallah.
L'écrivain est dès lors tout d'abord con
teur. Ses personnages SQnt les clients
d'une taverne qu'il pousse àentrerdans
son jeu, à devenir acteurs eux-mômes:
'Sers-moià boire etje joueraipoli toi ce
que tu connaisdéjà"dit le cordonnier.
La taveme devient s'ôtJI.<. marché popu
lare symbolisant tout un mnonde oü ilest
devenude plus en plus difficile de distin
guer le vrai du taux. le rêve de la réalité.
La Compagnie Mentir Vrai, D'ongine
arabe, française, italienne, les membres
de cette compagnie mettent en commun

Théatre du FII, France. Une h(s
toire écriteet mise en scène par Emma·
nuelle Lenne.
La villa Palaci_o, &eu de repli provisoire
pour huit squatters, lleu de conflits pour
huit marginaux en mal de devenir. La
malson Kokoshka, lieu de tascîna~n. La
nostaJgîe du cirque, l'aventure perdue
pour Salvo, Minouchka et Rafael. L'as

·cendant de Marielra, répouse et la mère,
mals aussi, pour les autres, "la femme
d'à-cté' dont la mort énigmatiqoo fera
l'objet d'un procês.
Le Palais de Justice, lieu rde cpnfrohta·
tion et de mise à l'épreuve pour chacun
des protagonistes. Des petits délits à
l'attaire Kokoshka: bribes de vies recons
tituées, plaidoyers pour des êtres à la
dérive, autant de tentatives pour déchit ·
frer le destin. a Vérité, tout comme la
Justice, avance voile.
Prologue. Les bas-tonds d'une viUe.
Fourmilleme·nt, heurts. enchevêtrement
des corps. L' Histoire universelle sous
son· visage le plus tragique: violences et
détresses, révoltes et suppiques. Parti
tion chorégraphiée pour vingt-neut ac
teurs. (Cette première parte du specta
cle sera présentée en supplément le
28/1,0 à Liège - salle Le Modeme et le
29/10 au Palais de l.lustice,deMarëheî)
Le Théâtre du Fil est une compagnie de
théâtre vivant, une école permanente du
comédien-animateur et de l'agent techni
que polyvalent du spectacle, une équipe
d'intervention et animation théâtrales
tous terrains, un laboratoire qUOtldien du
métissage artistique etculturel, un foyer
cle rencontres. de formation et de recher
che, un lieu à vivre et à appendre à
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manière, ironique, sensible, cinglante,
émouvante, dans les spectacles des
compagnies et ateliers de théâtre-action
de la Communauté française: avec la
poésie, les angoisses et la fragilité de
ces dizaines de créateurs-interprètes qui
ont osé le lh'éàtra comme un acte de
résistance au vide du présent, au futur
impensable et à la passivité programmée
des toute prochaines autoroutes médiati
ques.* Pa" Blot Centre du ThéâtreAction
Au delà des remercjements. Un tel testi
val, de plus de cent représentations sur
cinq semaines. international par ses
spectacles "venus de loin", et cou
nautaire par sa présence dans plus de
cinquante lieux de wallonîe et de Bruxel
les, et par un nombre impressionnant da
ctéations ·d'ici·, n'aurait jamais été pos
slble sans la mobilisation et la participa·
tion maJeure des assocfations qui bali
sent le terrain social et culturel et, en
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Le théêlre·action c·es1 l'inverse. c·est
l'imaginalr8 au pouvoir, tes Images et las
mots qui bousculent, le regard en grand,
la vie au détour d'un geste, d'une fêlure;
un acte de résistance à tout ce qui enter
me. brise, Interdit
Dans bien des pays, le théâtre est le
dernier lieu de résistance à un système
politique étoulfanl.
De ~nshasa (ZaTre) Vie,nnent Les lntrl•
gants. I présentent deux spectacles,
deux pamphlets d'une ironie mordante :
l'un Mis6re, où rAfrique lro\Jve sa voix
propre pour résister à une situation so
ciale Intenable et l'autre, Le Caméléon, à
la recherche du pouvoir "à tous pnx·.
De l6dz (Pologne) déboule le Pstrag
Theater fondé en 1980, date de nais
sance de Solidamosc. Il est parmi les
premiers du théâtre alternatf avec sa
résistance à demi-mot, en sous-enœn
dus: Fantasia alla Pcllaca et Collage
s'interrogent avec humour sur ce QUI a
vraiment changé depuis la fin des an
nées de glace.
De Suisse, un spectacle pour rappeler
que les demandeurs d'asile sont d'abord
des gens perdus qui ont osé résister à
un système inacceptable. s sont la con·
science du monde. Le Kltz de Zurich
propose un spectacle loruril fntitué tout
simplement A I'étranger.
Résistanceaussi à œs systèmes bien de
chez nous: au Théâtre du RI, à Montlieu
(Franœ1, depuis longtemp'S, des jeunes
'en difficul té" réinventent le théâtre. Pa
/ais deglace, j'ai troid imaginé dans uns
salle de Palais de Justice de Pans, est
un spectacle sur la justice, la culpabil ité,
l'innocence... ronde où chacun peut être
à 1a fols blanc, et noîr, et gris...
Exemple aussi d'audace"\tiêàttale, celui
de ces lemmes HarlJans de la région du
Tamil Nadu (Inde du sud), deux fols
Intouchables, par leùf caste et par leur
sexe, jusqu'ici interdites de parole pobll·
que. Eles présenteront un spectacle osmose avec les compagnies de lhéatra·
colectt initié en 1~ avec, comme en aêtlon construl~nt qootidiennement,
écho. la parole d'un groupe de femmes, avec passion et persévérance, cette
Les Aragnes de la région de Dinant nouvelle trame de résistance, qu'appelle
Elles parlent de superstition, d'oppes: cette fin de siècle et qui a nom "culture'.
sion de la femme, de choss-s quotidien- Les spectacles
nes, de choses vitales. Théêlre éouca·
lion: parce qu'il appartient à ceux el à rnternatlonaux
celles qui le fOl'ft, etdétourne la tra,ditlon En plus des nombreux spectacles de la
pour servit la vie, Il sème lui aussi, ses communauté française, des troupes
gca1nes de résistance . invitées dè l'étranger. Portra1ts.
es aessge9€1%;2"]; wls de cas, Tal toi4,
"venus de loin Ham nt a "' •

Plus de 100 r.eprésentations en 5 semaines.,
La rentrée sera placée sous le signe du théâtre-action.

arce que plus rien
n'est simple ni évl•
dent. Parce que les
réponses slmptls

tes font le llt des extrémistes,
le théâtre-action, au départ
de situations "d'ici et de
maintenant", explore la com
plexlté, et pour le dire, garde
des mots simples.
Aujourd'hui comme toujours,
Il y en a qui aiment que les
gens ne répondent que
quand on les Interroge.

FESTIVAL DU
THÉÂTRE EN...

armes. On peut donc s'attendre à voir la
na1ssance de conflits armés ne présen
tant aucun des motils habituels d'une
guerre.
Aujourd'hui, certaines organisations
croient pouvoir se substituer aux partis
traditionnels déficients en présentant dos
plates-formes politiques auxquelles les
individus en manque de valeurs pourront
s'identifier. Si nous pouvons être en ac
cord avec de nombreuses positions, la
démarche suivie ne nous semble pas
appropriée à la situation actuelle. la
représentation parlemenlaire et sa petite
sœur, la délégation de pouvoir sont une
des composantes de l'atomisation de
l'lndlVldU. Nous pouvons définir dans nos
pratiques indiviàuelles, celles qui noos
semblent les plus adéquates. Ce sont
ces J)(atiques que nous devons mettre
en commun et à partir d'elles cons1ituer
une philosophie globale, une stratégie et
des revendications politiques.
L'individu n'a pas nécessairement besoin
de théoriser ses pratiques. s·n les estime
correctes, il peut les vivre tout simple

ment. dans sa vie, dans son petit co1n,
en silence.
SI en plus, nous voulons, en association
l[bre, participer à un mouvement de ré·
flexion et d1action collective~ cette philo·
sophle globale devient nécessaire pour
que chacun de nous pulsse, non pas s'y
Identifier, mais bien s'y reconnaitre, libre
menl. sans délégation, sans cœrcition,
pour que chacun soit en jonction organi
que avec ce mouvement
Cela lmpllque une phllosophle globale
qul reconnaisse le holon "individu', donc
chacun de nous, avec son propre vécu,
sa propre évolu1lon. Cela Implique une
philosophie qui permette à chacun de
retrouver son· intégrité intellectuelle, que
chacun puisse par lui-même rétabl ir la
jonction entre son vécu. sa situation dans
la société et son mode de pensée, en
brel: cela implique de supprimer l'atomi
sation.
Cela implique enfin une philosophie qui,
si elle ne peut être basée sur la déléga
tion du pouvoir et de ra pensée. si elle ne
peul étre coercitive, doit être une philoso
phle de l'efflcaoo; efficacité dont chacun
de nous sera seul juge.
Une philosophie basée sur l'intégrité
intellectuelle suppose que chaque indivi
du possède les moyens de contrôle sur
les analyses proposées. Il faudra donc
mettre ces moyens à la portée de tous.
Ge combat s'annonce difficile, je m'y
Inscris.
La petite dernière pour la route? EHe est
de A. Gramsci: 'Découvrir par soi-mlms.
sans suggestion ni aids sxtén'eure. c'est
création, même si la vérité n'est pas
neuve, et cela montte qu'on possède la
méthode; cela Jnd1que qu'en tout cas 0on
est entré dans une phase de maturité
intellectuelle permettant de découvrir des
vt1rités nouvelles•. t JAUTCHE

DIFFUSER LES IDÉES LIBERTAIRE$ DANS

Le monde arabe
Le monde arabe manque cruellement de pubJlcatlons libertaires, ce guie» )lique que nos idéessoient méconnues dans cette (églon. Da plus,_ elles
mÎrlteraient de ltèt<e davantage cnez les Jeunes et _les travallleurs arabes
immigrés qui vivant un·peu partout dans le monde. Ainsi est né le besoin da
traduire et d'éditer L'Anarchisme de Daniel Guérln. Les camarades
Ubertalres libanaisd'A/Badil AI Taharrourisont en train de réaliser ce projet
d'édition. Le livre est déjà traduit et annoté par Georges Saad A I'heure qu'il
est, fi ne reste plus qu'à le taira, Imprimer. .
be ooût,glObal deœ projat·est de 36.000 ff répartis commesuit: 10.000 pou
la traduction, 26.000 pour Hlmpress1on du livre 'à 4.000 exempl?ires. Le ooût
d'unexemplaire revient à 9 ff I s1 l'en ne compte.pas les trais d envol ~518:·
Le cotit de la traduction étant pratiquement payé, il nous faut r un r
maintenait 26.000 ft, ce ave nous espérons airé avant tin. sept8P9"?P%?","
que vous ét nous puissions l'avoir entre nos malns tin octobre au P us a ·
Les camarades libanais garderont 2.000 exempfalfes (pour le Liban et~es
pays arabes), les 2.000 autres seront acheminés, en Europe. .es
organisations qui, en Europe et ailleurs ont versé etverseront de l argemJu
titrede lasouscription recevrontdes exemplaires deL 'Anarchismeen ar 1e
proportionnellement à leurcontribution._tes chèques doivent 8l938c°°
aux camarade d'Alternatlve Libertaire France, à l'ordre d'Agora"'11 1

* Al 8-dlllal T!lharroUrt / A11ernat1v1 L)blt"tllr8 / France
BP1T7, 75967 ParisCedex 20, France

participerait selon ses capacités.
En terme de nolon, le système économi
que capitaliste est dans son évolution,
dans son processus, arrivé au point de
non retour De par les structures qui le
composent, de par les individus présents
dans celles-ci et Y appliquant certalnes
règles économiques, politiques et hiérar
chiques, ce système joull, comme tout
holon, d'une certaine indépendance, d'un
certain dynamisme Interne, d'une cer
taine auto-détermination.
SI, il y a quelques décennies, exlslait
encore un peu de cohérence entre la
rentabilité à la création (productivité),
permettant le profil direct {moteur du
système), et la rentabilité, à ru.sage (ca·
pacité d'assimilation physique de cette
productivité), cela n'est plus le cas. Le
système capitaliste est auJourd'hul sou
mis au principe d'lnartle, il continue son
évolution sur base des critères qui lui
donnèrent naissance: nécessité de sur
vie. profit immédiat, accumulation caplla·
liste, actionnariat, rente... Ce mouvement
Inertiel est en totale contr_adiction avec la
réalité des besoins de l'humanité et avec
te mode d'exploitation adéquat des res
sources naturelles pour y satistaire.
Du point de vue politique, les gouverne
ments .paralssenl être dans l'incapacilé
totale de comprendre, de s'opposer, de
frelnar ce mouvement inertiel.
Le Plan Global qui s'attaque aux popula
tions en se soumettant au système, en
est la preuve vivante. Autre exemple, les
USA; qui en réalisant les accords de libre
circulation des capitaux avec le Mexique,
viennent de signer l'arrêt de mort de
leurs classes moyennes et de leur 'aris
tocratie ouvrière'.
Le monde politique semble oubller que
l'un des critères du système est la con
sommation individuelle; sans elle le capi
talisme perd un de ses fondements.
Dans sonévolutionactuele, le système
fonctionne comme un entonnoif:. Par la
compétitivité, il concourt au déplacement
(délocalisation) et à terme à la disparition
des entreposes, car même ailleurs la
compétitivité continuera sa rnarche des
tructrice. Cette destruction va de paire
avec l'exclusion de la consommation de
coucf'les de plus en plus larges de la
population, en partant parle bas, couche
par couche, sous-classe après sous
classe, en remontant vers les couches
les plus favorisées.
En Belgique aussi, les classes moyen
nes, l'aristocratie ouvrière el employée
(services publics, secteur non-marchand,
enseignement) voient polndre la menace
de l'excJusJon.
Pour cer!ajns, e repli économique au
niveau national, le protectionnisme, est à
l'ordre du jour et son expression idéologi
que est à l'ordre nouveau. Le système a
cependant une issue de secours, aug
menter la consommatior;i de produits
contribuant non pas à la constructiondes

sociétés mais bien à leur destruction: les

\



Journée du 17 octobre
A.T.D. QUART-MONDE

La formation d'animateur
au théâtre-action

Le 17 octobre 1994, des hommes, des
femme·s et des entantsrdu quart-monde,
1:assoélation AJ:O et la Compagnie du
Campus, contribueront•. par un specta
cle-aGlion de rue. à BfuxeUes notam·
ment, à la Journée rlnœmadonale du
retus de la misère. L'association ATD
Quart-Monde tente de réserver ce jour-là
à l'expression publique, ceux à qcli leur
détresse matérielle ôte pratiquementtout
moyen dese taire entendre. En collabo·
rant à ce projet, la Cômpa'Q!'lle du oam
pus - comme leMire de laCommu
nauté avecle CPAS de Huy - veut, au
delà de cettedate symbolique, préserver
la parole êle ces pe(SOnnes ,conffoîi!Hs
àdessituationsqui entament toujours un
peu plus ce qui leur reste êJtesse,iliel
pourvivre:la dignitéhumaine.

t LaCompagnledu Campus

pement sur based'une approche cultu
rele'. Le jeudi 20 octobre à20h au Cen
tre Culturel Marcel Hicter La Mànagoe,
chemin des Marronniers à Wépion. En
collaboration avec I'Action Catholique
Rurale des FeJTimès et ra 'Fédé.ration
Internationale desMouvementsd'Adultes
Ruraux Gattioliqlles. les Atagnas, le
Centre Dramatique en Régfori rul'.â!e,
Infos: Centre Dramatique en Région
rurale 082122.54. to:
■ COLLAGE, par le Pstrag Tlleater
(Pologne). Théâtre en résistance: à l'Est
comme au SUd... al ailleurs, le théâtre
comme lieu de contestation aux pouvoirs
totalitaires et/ou, plus généralement, à
tous les systàmes. Le ver,c:lredl 21 O:Çto:
bre à 14h au •OonseNatolre de u~.
sallede l'ÉmUlation, place du XX AoOt 16
à Liège. Organisé par le Toéatre de la
Renaissance en colaboration avec Je
Conservatoireet le Ttléâlre ét e~c. ln
rosi Th. dé,la Renàfssance 04M37.85.85.
», ,e

• LE CAMELEON, par les Intrigants
(Zaïre). La relalïon entra la culture, coos-
1dérée.dans sa dimensJo.n globale, as'Sise
.d'une société et lr'alt d'union de- toutes
se& composantes., et développement,
dans son approche crlijque ac'tuélle, à
l'écart des réductions é,conomislas. lLe
samedi 22 octobre à 14h à l'Espace
Delvaux, place Kelm à B.olsfor:t. En colla
boràtion avec le Centre 'Culturel La Ve
nerie, Réseau Sud-Nord, Cultures et
Développement Solidarité Sociallste et
le OP. Espace Oelvaux,021672.13.01.
■ LES ANCIENNES VÉRITÉS SONT
APTeS A PROVOQUER L'ÉTONNE
MENT, par la Compagnle Mentir Vrai
(France). Quelles luttes contre tus les
lntégrrsmes?. Le jeudi 27 octobre à 14h
30 à la salle ,André Delvaux de T'ULB,
avenue Paul Héger à Ixelles. ©~lsé
par l'asbl La voix des femmes. Infos:
Hayné Balci 02/230.27.15.
■ P~DEGL:!ACE, J'AI F,ROID, par
le Tl1Q'tre du Fii '(france). 'La dèmarche
dtl Théâtre pu Fil, en matière d'insertion
et des rapports des jeunes à la Jusdce1st
la création artistique à partir des exP.tt
riences eHdes projets développés par la
M'GFA dans l'Arrondissement de Mar
éhe. Le samedr 29 octobre à 14n30.
Infos: Maison de laCulture de Marche
084/31.46.89.

Des rencontres,
des tables rondes,

des débats autour de...
Pannl la cenlalne de représentations
données dans toute la Communauté
f~se Qiste complète sur deJnande),
certafnes sont poursuivies par des r.en
contres thématiques. Programme.
• UNE SOIREE QUI CAPOTE par la
Compagn.le du Brocoli. Rencontre sur
le thème du sida. Le vèoo,edi 30 sep
temb<e à 14h aux Ateliers populaires, 88
rue Haute {quartler des Maroles). Orga
nisée par I'équipe des Ateliers populaires
ena Maison desJeunes 88 en collabo"i'a
don avec lnfor-sîda et. AD. Up. Infos:
A.telfers populaires 02/512.57.12.
■ A l'ÊTRANGER par le Kltz (SUlsse).
Belgique, tene d'écoeHs (titre donné par
la Wgue des Droits de l'Homme à l'une
de sas récentes ·gllalyses à œ sujet). le
débat pourrait s'appuyer sur·des J)(Oposi
tio,n:s Jouées en théatre forum lors des
différentes ~l)C'ésentatlons du spectàcte.
LB samedi 1110 à 14h30 aux Ateliers po
pulaires. En collaboration avec le Centre
d'lnltiati.on pour Réfugfés et Étrangers, la
Plaleforine,des comités de vigilance ,pour
tes Réfugiés (installée dans plusieurs
villes où le spectacle sera présenté) et la
Ligue •des Droits. de I'Homme (assurant
te secrétariat des comités de vigilance).
lnfi>s:,Atelers populaires 02512.57.72.
■ PAUIS DE GLACE, J'AI FROID, par
le Tllütre du FU. Tabte roooé: 'ê!re
jeune à Charleroi. Le mercredi 12 oct0-
bre à 13h30 à la salle L'Eden, 1 txJ de
l'Yse~ à .GnarleroJ. 0iganlsée par le Cen
tre Immigration de éhaneroi et la Maison
de la Culture de Charleroi. Intos: Maison
de la CulturedeCharleroi, 071/32.45.27
■ CAMISOLE DE FORCE; par l'Ateller
Trempollne de ChâteletCollectif 1984,
a toxicomanie. Levendredi 14 octobre
à 14h au Cinex, 86 rue Saint Nicolas à
Namur. Avec la participation de Césame
(Centre d'accueil etd'information pour
ioxicodépendants). Infos: Atelier Guy Le Centre du Théâtre Action organise
tfess•081/73.6S,07. chaque année une formationd'animateur
MISÈRE, par les Intrigants (Zalre). apportant à ceux qui souhaitent s'insérer
Afiique â'ld et cl& fà~s mtro<iull par, le dans la .oémarche de tnéàtl'e-aclioo, un
éfogJmental~ Le cycle du serpent, Le bagage à la fols théoriq~. tèehÔîque et
samedi 15 octobre à 11h30 au Cei:wë •pratique : une partie importante de la
Agora, 73 rueVivegnis àLiège. Organisé [ommaton s'effectue sur le terrain, en
par le 0entre Gteè de Gulturil etde For.- 'compagnonnage', dans les co.mpagniès--
matonL'Agora. Des cenconttes entre de,tflé4~'i.Cli'Ol1.
groupet a(ncàins ~ L~ et les lntri• 1Cette to1ma6on qui court sur deux an
gants auront également lieu au Centre nées peut indittéremment débuter avec
Ecoute Vofi,le_s lunslis 10,e,t 24h10. lil._fos! 18 !)(,(!gramme des deux années. Elle
Cenlre .(gora104~/27:21,29 privilégie les personnes en recherche
■ CRË'ATION COLCECTIVEi C1eS filn. d:emp.fol. Sùe est reconnue par 1éLGlret
mes Harljlns (lndt du SUd) et des Item ôe ra normâtion de la Communauté
Aragnes (Belglque). La dynamique du françaiseet le Fonds Social Européen.
théatTe rural dâns la lêgton du Tamil EIle est la seule, reconnue par les com
Nadu (Sud de T'Inde), 'dansla logique pagnies de thé4ire-action, quis'adresse
d un processusde fommaton audévelop- aussi aux non-p:ofessloonelsdu thAtre.

PE1!fTE ANNONCE/ INVITEZ

LE ME/l.LEUR MOYEN DE
SOUTENIR AlTERNATIVE

L'ABONNEMENT!

Prenant le personnagedeclown comme Sllpport, salon le bon'principeque le rire est
guérisseur, mon seul but est dapponer l'amour, la joie et la bonne humeur partout
ou 1e ma rends. Guérisseur? Rire, c'est d'abordlibérer sacage thoracique. Le diap
hragme s'aplatit et la capaëilé. respiratoire augmente. L'expiration saccadée et
prolongée vida complètement les poumons de leur airde tüerve1 ·1es mu101es des·
bronches sa relachent etc...
Retrouver son clown intériaw, c'est se Obérer de toutes ces demandes de seCON
lom1erfaitèsdepulsnotrepeliteenfal'IC8.Allonsclééouvrie~nnous-mêmeslesrlchesses de notre folle, vivre nos émotions, retrouver la cande.ur. l'étonner:nenL
Parceque la viem'avait chipé une partie demon enfance, cela lalsalt des annéas
que je me form$ au clown, à l'expression et au chant J'ai alors mis à,profrt une
périodede chO,na~ pour ccéer mon personnage de clown animateut pour lés en
tants, les ciniques, lesentreprises (atelier antl-sttess).
La solllude est considérable dans notre société. Chaque jour le renamtre des gens
perdus, sans amour. El nous le savons tous, la solitude est mortifère. ,Ohangeons
donc nos pensées ann d'accéder à la joie. Saisissons toutes les occasions de rire.
Avec tas amis, devant un film, en faisant des grimaces devant notre miroir, etc...
Les personnes qui veulent m'aider peuvent le aire en m'envoyant des pensées
d'amour. en favorisant unoontactaveelospersonnesintéresséespar lJJ'l8 arûmalion,
ou en taisant un don au compte 063-1905138-93 de Jacques Ugeux, 5 avenue Al
phonse XIII à t 180 Bru~elles. Mon~léphone est le02/374,02.46. Lesclowns savent
qu'il làut oser, OSER, oser sortir das sentiers battus. Pleins de bisous d'amour...

t Jackus, clown tendra
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■ Création collectlve de fem
mes Harl)ans de la région du
Tamll Nadu {Inde du sud), en
complicité avec les Aragnes,
région de Dinent, (Belgique).
Han]ans; peuple de dieu (nom ëlooné par
Ghandi aux Intouchables} Us en sont
tous. Enfants du village aussi.
Etïls tont du théatte, pour !aire compren
dre sans long discours, les problèmes
liés à tana/phabétisme, au Gh6mage, à
l'alcootlsme, à l'oppression des lemmes,
à la discrimination sociale.•. Pour désa
morcer les violences qu'engendre la
violence ële leur sltuation. Pour trouver
dès solutions p(us Justes.
"Lorsque nous fouons, nous ne ;ouons
pas, nous vivonsr
Le spectacle des femmes Hartjans se
présenle sous forme de tableaux de 5 à
10 minutes chacun susceptibles d'êlre
joués sur les plaœ.s des villages . Les.
deux premiers. groupés sous le titre de
Mooda Nanbikkai (superstitions), indi
quent aux gens du vinage comment
échapper aux idées et activités supe,:sti
lieuses, pûs les encouragentà U1îllsar la
méâeclne nalUfeUe et locale. Les deux
suivants traitent du mariage traditionnel
el de la cout\Jme de la dot oblrgâlofre:
"Impact da là dot dénonce l'attitude des
membres de la famIOe du fiancë à l'égard
de la fiancée pauvre en exigeant,uoe dot
é_levée avant d'acœpter le mariage. Le
dernier tableau critique le mépis dans
leqUel on tient la femme qui retuse d'ap
porter les biens venant de la maison de
ses parents au moment,du manage.
Ce spectacle nécessairementcourt pour
circufer dàns les villages du Tamil Nadu,
sera complété par dès scènes écrites et
jouées sur ces mmes thèmes • comme
en écho d'icl au message de leurs sœurs
Harijans -par les Magnes, temmes·ôè•la
région de Dinant il y a, en nos régions,
Ici et maihteilaI\I, sôus èJes tonnes par·
ois à peine plus subtiles, des .superst:F
tons et duméprisà l'égard des femmes
qui ojfi'erit de troublantes ressemblan
cés. Et•cofidufsent:à une m4me résistan• .œ,
Théâtre populaire, th&Atre d'intervention,
théaira.action, tnéatœ dJls oppdm~.
tneaqe de rue... Aulaht de termes dési
gnent c,es fonnes d e~esslon aufour
d'hui utilisées dans un monde populaire
à la recherche d'une nouvelle culture.
Issu d'un collectif du peuple, pour le
peuple, il est véhicule de la mémoire, et,
s'appuyant sur des formes artistiques
propres, ponte l'identité culturelle d'un
Q(Oup&'humain et de son territoire.

ciemandeur d'aslle en Suisse, el Vera,
jeune fille travaillant comme serveose
-dans un café, et ses parents.
A l'étranger pose la que11lion des limites
gue chacun dresse à sa ·tolérance·.
Incertitudes et ignorane{}s londent les
pr.éjugés qui conduisent à des attitudes
de blocage. Le forurn (reprise du specta
cle avec lnlerwnttons du publfc, soute
nues par un Joker) permet de pousser la
contradiction, explorer ta complexité et,
J2èut-é_tre, proposer d'autres approches.
Le Kitz Junges TheaterZurich. Ce gou
pe théâtral a commencé ses activités de
création dans le milieu du Théâtre Jeune
Public. sous le nom de Junges Theater
ZOrich. Comme la Compagnie du Brocoli
en Belgique, le Kitt a ensuite développé
la pratique du théâtre - forum en l'aRJ)li·
quant à des thématiques très actuelles:
la violence attribuée à la jeunesse (Ge
waJl-los) et, ave-c A l'étrang9r, la situation
des demandeurs d'asile. Ce speciaçle a
reçu un accueB très chaleureux aux Ren
contres da Théltre-forum de Rio de
Janeiro (Juillet 93).
■ COilage, Pstrag Theater, Po
logne. Un homme cherche on chemin
entre la Pologne myU,iqtJe et sa vie réel
le, aujotJfd'hur, daris une banlieue de la
vllle de L&iz (région industrielle de l'Qu•
est polonaîs). Gymnastique quolidtenne
obligatoire, Jusqu'à épuisement, le jour
nal parté du matin, seule vérité açcessl
ble; les gens quis'en vont au travail dans
un tramway plaintif transportant leurs
chagr-ins. ·Les espoirs et les Idéaux sont
derrière moi. Tout ce qui mste., ce sont
les hommes et les m{Ji/aJ/Jes:: les ce,tifi..
cats de mon existence. En tait, j'ai tou
joüts ma f/Jvo/te avec moi et je commen
ce à me battre quand personne ne me
regarde".
"Le Pstrag est né en 1954; au départ
théâtre d'étudiants, satirique, c'est l'un
des p19mlers lf>tiattes aitrmta6fs en Polo•
gne. Pstrag 80 a démarré en ... 1980,
c'était l'année de la fonda6on d6 Solidari
té. Une rupture avec le passé, aussi.
Pstragsignifie "saumon', un poisson quinagecontre le courant. Ca fait partie
d'un mouvement trèsgrand, très 'lm()O(·
tant. né à la fin des années 70, et qui
proposart une attitude difflrente, qui
nous convenait, ci la fols artistiquement
et parson oppositfon,polîtfque. Ce n'était
pas du tbéAtre politique revendiqué;
c'était plvtôt uneattitudemorale, éthique.
Les temps ont changé mais certaines
structures restent les mêmes. u faut
démystifier, combattre touts forme de
stupidité, lamettTSà jour, en 6vfdence, et
donc Atre toujours 'politique". Extrait
d"une intarvieW de Darius LeSfl()kowsJ<i,
metteur en scène du PstnMI Theatsr in
e1owner1es. Jouma.l du ThéAtre eroque
mitaine Tournai, janvier 93. Le Pstrâg
11>earsr présaptera également son pré
ceoè.nt spectacle Fantasia alla Pollaca le
vend. 7/i0 au Kursaald'Antoingà 20h.

Quelques infos pratiques
Le passe-thétre, 500francs, vous donne droit à la gratuité d'entrée à tous les
spectacles de théâtre du festival et aux débatsdiftusés dans une des quatre
provinces ou groupes de provinces suivants • Brâbartt speçtades-à' Bruxelles et
Oignies • Liège: spectacles à Liège, Seraing et iuy • Hainaut: spectacles à
Tournai, régionde Alti, réglom de Charleroi, région de Mons et du Borinage el
région de La Louvière • Namur-Luxembourg: spectacles à Namur, Wépion (La
Maniagne). Dinant,Houyet, Philippeville, Marche(et environs) etArton.
Pour !' obtenir, faites lenuméro detéléphone du centre culturelou de lacompa
gnie de théâtre-action 'le plus proche' de votre domicile ou du lieu du spectacle.
Si vous hésitez,àpartirdu 15 septembre le numéro1géntfral est le 0'2/343,61.59
(uniquemententre 1on30 et143ô). ,_ .
Attention, certainessales sont assezpetites, Prenez la précaution de réserverll
MAme avec un passe, quand c1est plein, c'estplein...
Pour les spectateurs d'un soir (ou deux car au-delà, profitezdu passe-théâtre!
vous pouvez aussi assister à un spectacle pour un prix toujours raisonnable.
Intormez-vous directementau lieu indiquépar le programme etn'oubliez pas de
réserver! BRUXELLES Aeliers Populaires 02512.57.72 • Compagnie Brocoli
02/539.36.87 - Espace Delvaux 02/672.13.01 rés: 672.14.39 - LaVoixdes e:
mes 02jéi.77.siorGNEs Lecantre Nerveux 01041.96.97LUGE 4?@
041/41.07.27 - CeJllre Agora 041/27.21.89 - Le Modeme ~1726.13.1 ~ • \;IQ• ,b'e
Écoute Voir041/22.12.38SERAINGCentre Culturel 041/37.54.54 - méAtre de la
Gômm.unal'.fté 041/36.23.32 HUYCentre Culturelde I'Arrondissement de_Huy
085/21.12.06 NAMUR Atelier Guy ness 08173,63.07 - CDRR 082/22.54.10i4ARCHEMaison de la Caure 084/31.46.89 ARLON Maison de la Cotre 06?
22.04,39 TOURNAI ThéâtreCroquemitaine069/23,44.36 ATH Maison Culturelle
068/28.59.01 CHARLEROIMaisonde la ©ùttUte 071/32.20,67î • ee:ntre tmmlgra
ion 071/32.45.27 COURCELLES Centre Culturel Régional 071/45.66.87 MONS
BORINAGE il'hialre c(es Ru$s 065/01.34,IM • Tfiéàti'e dll Goplon 065/&t.35.31
LA LOUVIERE Compagnie du Campus 064/28.50.47

leurs mensonges' nés de réflexions el
pratiques théâtrales diverses..La troupe
explore les formes arabo-islamiques et
occidentalespour créer un art vivant, ce
point de jonotlon entre l'hùmaln et le
culturel. A leur manière, les aute_urs~ac
teurs de laCompagnie Mentir Vrai cons
tituent un ple de résistance aux idées
toute faites qui nourrissent racisme:
rejets etexclusions.
■ Mlsèr-e, Théâtre des Intri
gants, ZaTre. Texte de Landu May
amba Mbuya. Mise en scène-et scéno·
graphie de Michel Faure.
Ml-fous, ml-phllosoph'es. trois ctoctiards
se penchentavec un humour iconoclaste
sur la dépouille d'une société où tout
s'achète: les diplOmes,Je travall, la jUsU
œ, l'amour... et n,ême I.e lajsser-J)llsser
pour unpetit coinde paradis. Se vau
trant. avec un plaisir feint, dans le déla
bremenl des valeurs morales, ils projet
tent l'image du partait dénuement maté-
riel et spirituel dans le quel se trouve tout
œ qui, comme eux. n·onr pas réussl â
prendœ le train tortueux menant au pays
de l'argentet des honneurs.
Daosœ pays ruiné par la corruption et le
ouHe du pouvoir, il ne raste -au peuple
qu'un incroyable sens de ladérision pour
tenter de survlwe sur es décombres
fuma~tes de teu{s espolrs mttre rois dé·
us...
■ be G:améléon, ThéAtre des
Intrigants, zarre. Texte de, 'Patrice
Ndedi Mpenda. Mise en scène de Katan
ga Mupey.
Amout, vieux retraité de l'administration
veut poser sa candidature au poste de
député. Loin de détendre un quelconque
îdéal, ou même de prétexter l'intérêt du
peuple, Amout ne songe qu'à retrouver
son rang social perdu: prostituUon, cor
ruption, sorcellerie, trahison et menson
ge. tous les moyens sont bons pour
arriver 'à ses ftns.
Réquisitoire totalement Irrespectueux
contre les•trlcheJies,des grands du conti
nent africain, Le Gaméléon instruit, le
procès de la veille classe politique atri
caine qui, aujourd'hui encore, maintient
lestatu-quo d'un pouvoirimposteur.
te TljêbtJJJ,des Intrigants, Direction Ka
tanga Mupey. Fondé en 1982 par Kilian·
ga Mupey, Kulumbi Nsin Mbewelia et
Mitendo Mwadi YindaSamais, le Thébtre
t/es 'Jntrygants choisit dès l'origine de
forictionoer eniUl\e structure ,r:idépendan·
te, seUle apte à porter la gageure d'un
lhéàll'ë de combat. Il é&t au}oUrd'hUl
installéà Nyibi; unquarter populaire de
Kinshasa où, en 1994, il a créé le Centre
d'Initiation Artistiquepour la Jeunesse,
lieu d'accueil, de rencontre el de .créa
tion. Les ltttrlga,its. ont ê<}llec.tivement
reçuen 1994 le prfx Afrique En Création.
■ A l'étranger du Kltz Junges
Theater, Sulsse.
L'enjeu dramatique se noue entre •Aniîr,
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techniques Freinet ou institutionnelles:
c'est évidant.
Pour l'heore la divergence apparait dans
leur appréciation institutionnelle.
On ne fa1t pas semblant. on ne falt pas
parce que c'est pédagogiquement bien
de lire avec le logiciel ELMO ou ,pour
collectionner les fiches pratiques. Les
enfar:lts travament pour faire .vivra le lieu,
pour partir en vacances, pour communi
quer avec leur environnement Et cette
petite ,dlffé(enœ donne un sens profond
à cette construction pédagogique.
Nous prenons le pani que l'année pro
chaine ce petit groupe d'enfant agé de 3
à 10 ans modifiera ce fonctionnement,
négociera avec les adultes pouren chan·
ger les règles. De cette dichotomie naitra
une citoyenneté enfantine que nous
avions au food du cœur en ouvrant cette
école. Maitrisant les outils mis à leur
disposition, les modifiant à volonté lis
s'attelleront sincèrement à ·une prise de
tête" didactique. Ils Cféent et ciéeront
des situations d'apprentissagesdiverses.
Ils nous étonnent déjà. Alors laissons
nous surprendre. * Thyde Rœelll lnstlt

Les rapports
adultes / enfants

manger, pour travailler: on en parte, on
projette, les animatriœs-ensel.gnantes
créent tes outils facilitant une libre-entre
prise en fonction des. ages. et des compé
tenœs et il n'y a plus qu'à ·taut-kon·.
C'est simple comme la pédagogie non
directive, l'autogestion à la mode Freinet.
Ce qul l'est moins par contre c'est de
Juguler la part d'app<éhenston des adul
tes, de ne pas mésestimer tes enfants
dans leu, savoir-faire et donc de déva
luer leurs appren1issages.

Le plaisir de...
Le plaîslr de fabriquer en vue de..., .de
lire pour.... de compter en perspe<:uve
de•.. , de manipuler afin de..., ne s'invente
pas. Il appartient au pédagogue de créer
de la convivialité où peut naitre le désir
d'apprendre mars le plaisir de faire, d'a
boutir de réussir est perso'nnel à l'appre·
nant.
Ure pour de vrai. compter pour faire des
courses, calculer les frais de voyage,
écrire pour correspondre, cadrent ces
séances scolaires qui dans notre esprit
ne sont qu'un soutien à des créations (et
par vole de conséquence des entre-ap
prendre) individuelles ou collecllves.
Cette année lut une longue période d'é
laboration des outils, de l'ini6atron à l'utili•
sation du lieu, de mise en place d'aides
didactiques, institutionnelles. Ces cadres
·œvraienr dans tes mois à venir soutenir
des p,ojets émanant principalement des
enfants et non plus dus à 11nlt!ative col~
lective (adultes et enfants).
Certains ne voient pas de différences
fondamentales entre cette pratique et les

L'ÉCOLE LIBERTAIRE BONAVENTUREAU QUOTIDIEN

a se passe comment?
Ces lignes sont extraites du rapport des permanent(e)s. Morceaux ehoisis.

née. Cela leur a permis d'êtte,en soutjen aux capacités d'accueil et a·autre part
au travail des grande)s en leur Obérant parçe que nous n'avons pas voulu fer•
du temps pour de.s travaux scolaires et mer immédiatementla porte de l'école. A
de vivre quelque chose d'un bout à l'au- ce sujet, nous nous sommes mis d'ac
tre. cord sur one charte, de l'accueil:

"Les personnes viennent à Bonaventure
pour travailler avec les enfants, pour
partager une fournée; une activité soit
scolaire, soitinstitutionnelle, soit ludique.
Les personnes qui restent 1tongterrrps sur
Jq/e d'Ôlêron sont acooel/fies â tour de
rdle par les fam/J/es, ce quipermet aux
adhérent(e)s et aux stagiaires d'avoir un
panel d'opinions larges. Nous deman
dons aux stagiaires de savoir pourquoi
elles/ils viennent. Pour les parents et les
permanent{s)$. c'est une charge de tra
vailqui pour l'instant nous est très ditf
cileàporter·.

es rapports
enfants / enfants
SJ, en début d'année, les

plus grand(e)s, pour aider les pelit(e)s
dans un sens d'entralœ. faisaient plutt
il la place d'eux/elles, que d'être là en
aide effective, très rapidement (au bout
de trois semaines} ces rapports ont chan-
gé. EllesAls ne font plus les choses à leur II y a eu des rapports très torts entre
place, mars leur viennent seulement en ceffiiîn(e)s adhérent(e)s de l'association
aide. Un exemple: mettre et enlever ses et Les renfàhls àe Bonavemure, Ce sont
chaussures. Pur les plus jeunes, G°? ·esque toujours les enlants qui accueil
une difficulté. les grand(e)s teur ont le.nt lès adhëre.n«e)s qui vlêJl@'nt en~
appris à les mettre... sans los leur m% <«gite. Le courrier estouvertengroupeet
ttel une correspoooanœ régulfère srest ins•
Dans l'autre sens, les petit(e)s ont pu tauréë entre les adultes (hommes ou
apponter une aide aux grand(e)s en fal· femmes) et le grouped'enlants. Souvent,
sant les courses par exemple. NU> e sont les plus grand(e)s qui répondent
avions choisi, en début d'anriée,,._de râfe et des relations amicales et fnstibJUorroel· Le râle des parents
les courses avec urié petit/a et urile les sont ainsi préservées.
grande. Après a Toussai% P?/, 9$<;; verture de I'école aux stagiaires fut Les parents ontdes taches concrètes à
raisons pédagogiques (relation I écrit e difficlle"' notamment l'a.ccuell d'étudf· etteoluer dans l'école. Ce sont eux qql
au calcul, repérage des produits dans e f i: df slo 11 sont chargés des grands bricolages, du
magasrn) 1, a été aécfdé .que Ie.s petif(e)s an((e)s en onnauon IPf es nne e ou r ( 1 . à t , .~deî!-:-..._:,;

l II é ant 9nsem: universitaire qui ont demandé à venir à grand m nage une toIS, tOul ,ule,
feraient les courses dcrénava ,,1. Bonaventure. Cela ne fut pas une ges. et une fois par trimestre le matériel estble T(ès rap{dl!meot et systéma'qu@ rangé blé et classé)· . les'ils v sont allé(e)s. C'est eux/ tion facile pour les famlUesi les perma- • ' ·
ment, elles ! ,chan 2ndant plus nent(e)s etpour les enfants. D'une part Les parents se réunissent tous les 15ç";$"7}"?? ka» aré «s «nié @ii s#iire 6sussisiiré»«6ai6ors i

l'échopraxie, l'entre-deux z'oreilles (é
couter, observer ce que lont les plus
grands ou plus petits), l'utilisaton maxi
male des outils didacti~ (infonnatique,
fichiers, lexiques, répertoires, logiciels
ludiques d'imprégnation...) sont les Ion
dations d'une autogestion scolaire. Cette
année nous avons creusé les fondations,
nous avons réajusté les savoifs. Il nous
appartient maintenant d'examiner ce
ciment didactique. Paroles creuses?
C'est à voir. Même si la transparence
tolale semble totalitaire, cette volonté de
ne pas chercher dans une seule vole
didactique, d'accroitre le rôle des interve
nants, de réduire celui des protession
nets à celui de bricoleurs d'outils et de
réajusteurs ne hantent pas les préaux
d'écoles de la planète alternative.
En ces dix mois de scolarité libertaire il y
eut peu de périodes de séances cfap
prentissage classique où l'enseignant
conduisait totalement les apprentissages
(un peu en fin d'année pour ·évaluer',
mémoriser des règles toutes bêtes d'or
lhographe, de grammaire ou de calouts)
et seulement à la suite de talonnements
individuels ou collectils, d'expérimenla•
lions et cfulilisation du concept mathé
matiqueou lexical.
La trame est toute simple: on n'apprend
que les choses que ron connatt. on jon
gle, on évalue on vérifie ce qui a été
manipulé le plus largement possible, on
s'imprègne, on joue et on prend p&alslr
à utiliser. avant de chercher à savoir
'comment ça marche".
Alors pour gérer le fieu. pour voyager.
pour taire de réqultation pour jouer, pour

Dur, dur d'analyser les pratiques...
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goglques et inslitutlonnelles. L'adulte
laollite ces processus en créant ou dé·
couvrant des supports favorables, en
réconfortant les enfants sur la soffdité de
leurs savoirs et leur capacité à les modi
lier. Et ce n'est pas chose courante. tout
libertalres que nous voulor:is être. Les
professionnels de la didactique ont été
garant, malgré eux, du bon déroulement
pédagogique de l'aventure. Quelque
part, c'était impensable d'être à la fois
acteur el.. juge. Le groupe d'adultes en
a conscience, élargit le rôle des interve
nants, n'abandonne plus d'espace ré·
servé aux seuls pédagogues.
■ La commission médlatlon travaille
de son côté pour mettre en place des
aires qui régulent la parole enfantine et
surtout permettent à tous de s'exprimer.
Cet été nous allons essayer d'améliorer
les fonctionnements du consell d'en
tants, des réunions enfants-adultes.
L'autogestion enfan6ne est la priorité des
priorités que nous nous fixons pour les
mois à venir. Cela semble une lapalissa
de, mais on ne s'invente pas autoges
tionnaire dans un contexte social et fami
lia.J qui ne l'est pas. C'est par le biais des
vécus, des analyses des pratiques et de
leur écueil que les enfants constrofsenl,
se coltinent avec le monde. li nous ap
partent d'inventer des lieux suffisam
ment ouverts, libertaires, pour que les
expressions s'épanoulssent, les compor
tements se régulent
■ C'est pourquoi nous souhaiterions que
la commiss/on regard extérieur fonc
tionne réeUement pour nolifier les dys
har'monles. Nous avons accueillis de
nombreux visiteurs maîs peu ont produit
des écrits qui nous soient utiles.
Brel, Bonaventure est un long fleuve
mouvementé. Les enfants et les adultes
qui se sont côtoyés. qui se sont coltinés.
engueulés, qui ont rigolés, serrés tes
dents ou tout sîmplement partagé des
tranches de vie ont passé une bonne
année. Ou1. oui, une année sans mala
die sans absentéisme.juste un peu trop
stressés par le sempiternel manque de
temps, pressés pa1i l'accueil des gens de
passage, tillés par les personnes dési
muses de partager un bout de l'aventure.
Et c'est Important de le souligner. Nous
sommnes tellement pris par le quotidien,
nous sur,estimons les dysfonctionne:
ments et oublions d'apprécier une qualité
de vie, derapports humains.

Comment définir
une pédagogie alternative

voir libertaire?
Se construire, reproduire ses connais
sanœs en aidant les autres, évaltJet,
réajuster se conjuguent à tous les modes
du conditionnel dans les manuels péda
goglques: les vivre, ne pas se contenter
de faux-semblant, se rabibocher avec
l'école, savoir ce que l'on taît là: ce n&si
pas toujours très facile à maitriser, à
corriger, à modifier. Ce c.entre d édtJCa·
ton libertaire globalise, à travers des
prises encharges df\'erses, les app(èn·
tissages. Bonaventure cherche des
voiesà l'entre-apprendre, ouvre les por
tes de la didactiqueaux non-profession
nels du Bled et,du tableau noîr, La classe
unique n'est pas une nostalgie des mai
tres de classe de l'école de la république
mals tien un postulat pédagpgiqùe:

Dl u projet d'abord,
des premrers pas
ensuite, nous

avons largement fait écho
dans ces colonnes à l'ex
périence de l'école liber
taire Bonaventure. Pour
tant, avec le bouclage de
cette première année de
vie, nous trouvons impor
tant d'y revenir. Arrêt sur
image avant redémarrage...
dans de nouveaux locaux
et toujours sur l'le d'Olé
ron en Charente Maritime...
La pédagogique, tiquetque.. des ensei
gants, gnangnants... est une ritournelle
à la Ferréqui nous trotte dans la tête en
cette période de lin d'année scolaire
1994. Les circulaires ministérielles regor
gent de grandiloquences éducatives, les
appels baladuriens à la jeunesse dégo
bilent de vide. Les uns se satisfont ae
cette grande usine à décerveler qu'est
l'institution scolaire, les autTes pillent
allègrement les pédagogies altematives
en les épurant de leurs contenus.
Alors à Bonaventure que peut-on
Imaginer de neuf sous les oripeaux de
cette foutue Education Nationale?
Rien ou pas grand chose. On cousine
avec Freinet, voisine avec l'autogestion
pédagogique. on essaye tant bien que
mal d'ofnr une cohésion d'ensemble,
d'anarchiser une dynamique de groupe
(enfants-enfants / adultes-enfants / adul
tes-adultes). On crée des outils pour
faciliter les avanlùres enfantines en lec
ture, calcul, géométrie... Les enfants
font, manipulent, utilisent, et dans un
second temps 'scolarisent' leurs savoirs
multiples en matière de cuisine, de' cou
ture, d'équitation, de jatdlnage de jeux.
Rieo de neuf sous les cieux de l'altema•
tive éducative si ce n'estce petitrien de
création d'espaces ludiques, scolaires
autogérés, modlflables et collectifs. Un
petitrien qui ottre ce zeste de plaisirs, de
sens, d'analyse politique et institution
neJJe qui • si elle ressemble pas tout à fait
à ceque nous désirions au tonddu ceur
a le mérité d'exister d'évoluer, de vivre.

Comment cela
se passe-t-11?

Coussi-coussa, on a du mal à trouver un
rythme adapté aux enfa.Ats, à la vie so
ciae. On galope pour conclure des pro
jets quise télescopent trop souvent.
L'enthousiasme des départs de raids
recèlentdes tonnes de volonté, d'entrai
des, incitant à la curiosité mais l'épuise•
ment est trop synonyme de solitude, de
grisaille didactique pour ne pas cadrer
dans lesmoisà venirces apports et les
conjuguer aux désirs et aux rythmes
divers des enfants. En Julo dernier, un
tiers de nos projets n'ayant pas abouti,
les prochains serontdatés et resserrés.
Nous avons demandé à la commis
son pédagogle de nous aider à mettre
en place des grilles d'évaluation pour
que ran PfOehaln, les enfants devant
intégré le se,condafre soient ..au niveau
requis'.
Cette mise à plat des pratiques de l'an
née meten lumire des logiques péda



AVIS DERECHERCHE

Instit

dans la société .où Us viver:it Notre pro·
blême est de les aider à construire leurs
personrralîtés en dehors des retes -SO·
ciaux·types et de leur permettre d'avoir
un pouvoir sur le moode, différent de la
violence extravertie pour les garçons et
de l'acceptation de la violence pour les
filles, qui peutaller jusqu'à une violence
Introvertie.
Les solutions envisagées sont multiples:
certaines nt déjà été expérimentées
{IJ); o•~tfes sont prévues mais n'ont
pas été réellementmises enplace (·)
■ Avec l'assocliltion pacifiste et non
violente Trait d'Union qui vient tous les
f5 jours faire des jeux coopératifs. Si
cette solution-là parait efficace, elle 'a
l'inconvénient de ne pouvoir donner des
résultats qu'à long terme. Les jeux coo
pératifs sont une méthodede jeu et une
approche du jeu non compétitive qui
permet à chaque entant età tout le grou
pe de ·trouver un autre mode de relations
emre eux. L"avantage' de Trait d'Union
estqu'iln'est pas lmpl(qué au Jour le jour
avec. les enl'anW et qu'il ne vit pas en
permanence à Bonaventure.
■ La réparation systématique de la tau.
te, de la violence ou du cassage. Cette
solution pourrait être effîcaœ sr are .était
appOquée systématiquement mais pou
des ralsons de temps, de dir,icohés à
malntenir des ,exigences al.lp'è§ des
enfants dues parloîs à la fatigue. d'autres
fois à des emplois du temps déjà très
lourds, elle n'a pas été ,ieru enperma
nence tex: un enfant au cours d'une
grosse colère ayant détérioré le blocage
intérieur d'une voiture, H avajt élé, dé<::idé
avectousles enfants que l'enfantfauteur
devrait la laver. Depuis l'automne, la
voiture n'esttoujours pas lavée!).
Ce n'est pas ut1 hasard si nous partons
de dommages matériels car il n'y a eû
aucun dommage corporel entre enfànts.
Les enfants sont parois violents entre
eux mais 1oela n'a famals été jusqu'au
dommage corporel.
■ Lors·de la réunion institutionnellequi -a
lieu tous les trimestres, avec les parents
et les enfants, et ap(ès le constatd'une
recrudescence d'actes violents, il a été
décidéque cette réunion-là porteraitsur
ce sujet.
Un groupe de parents s'est réuni avant
pour la préparer, et adécidé de l'animer
par le modedu jeu de rdles. La réunion a
démarré par un jeu théâtral sous le mode
du •thé-ltre de l'oPP,rirné. Les parents
ayant joué une scènette d'agression et
de rivalités entre cieux enfants, \es en·
fanls, furent ensuite invités à la jouer.
Cela a permis aux entants d'exprimer,
par le théâtre, des solutions qu'élesfils
pouvaient apponter à ce problème. Au
cours de la réunion tut envisagée une
solulfon ql.l! pourrait servir de défOlAOir
a uxenfants quand la colère et l a viof en·

ce montent et n a été demandéà un des
parents de monter une bouée de vio
lence (objet inanimé)dans lacout.
• Nous sommes actùellement en recher
cflë d'un/e référel)t/8 (nstif4tlô,rtoellle,
c'est-à-dire quelqu'un de l'associaliôn.
autreque les permanente)s ou les pa
rents, qui serv!rait cà rappeler les règles
de Bonaventure. Au cours de réunions
très institutionnalisées, cela pèrmeltcllt
aùx enfants d'exprimer, d'une part lèur
violence, et d'autre part d'entendre le
rappel des ,règles. Il fatlclrait que ce soit
interactif entre la parole des enfànts et'la
paroledel'institution. Cette solution nous
a rétj soufflée pa,: un adhérant de e,assa·
ge. Laquestion qui se poseactuellement
de manière cruciale est: peùt-on metlr8
en danger le bon fonctionnement et la
vie d'un groupe po_ur quetgues cas fso
f6s? Sur cette question, nous sommes

L'entre-apprendre et
l'entraide ne sont
pas seulement des
symboles pdlitiques

ou des mots
vide.s de sens,

ce sont également
les bases mêm·es
de l'apprentissage

scolaire
à Bonaventure.

La commission regsrd emrteur, ehe.
n'a jamais vraiment fonctionné. non pas
parœ que- les adhénml(e)s ne faisaient
pas leur travail, non pas parce que- c'était
du travail volontaire, élolgrlé... mals
parce que les personnes venaient à titre
individuel voir récolê. Nous avons de
mandé à cna~ lois un rapport écrit
avec des proposfüons et un regard. Jus
qu'àprésent, cela n'a pas lité la1tet nous
en ressentons collectivement (parents!
permanent(e)s) un1besofn vital.
Nous proposons, pour l'année suivante,
à ces commissions (pédagogique et
regard extérieùr) de commencer à, non
seulement évaluer lè travail, mats égale·
menl à donner des pistes d'approfondis
sement sur la qualité de l'enseignement
qui est fait à Bonaventure,:(un exemple: il
n'existe pas sur le marché pédagogique
des grilles d'évaltJation à proposde l'au
tonomîe de rentant. sa socialisation, ses
capacilés à pouvoir s1nscrire dans 'une
dynamique ludique, sociale ou simple
me,nt dans une sittJation d'apprantissa•
ge). Noos en aurons besorn car des
enfants vont arriver en dernfer cy_cle
d'apprentissageet vont, peut-&te, réinté
grer un cycle 'normal' outraditionnel.
L'année prochaine, nous allonspoursui
vre la dynamique enclenchée cette an
née et s1 nous voulons l'approfondir, la
transformer, nous aurons besoin d'une
analyse institùtionnelle, cognitive et une
sur t·autonomie·de l'enfant.

La violence
A Bonaventure comme ailleurs, nous
avons été ccnt,ontés au problème de la

QU$ SoUT
VOS RAPPORTS
AVEC VOS
PRETS ?

Durantcettepremière année, nous IJ:ton· vtole,noe, 11 fàut sa,\101r que le.seul fnlerdlt
nions beaucoup; toutallait très vite et les for&men~ que nous avons posé est
travaux proposés, les grilles de lecture biencelui-là.
étaient complètement en contradiction La violence c'est quoi? Tout d'abord la
âvec le lravall fait par tes enfants et les tœdootion d'une angoisse. Ensuite la
adultes. Aujourd'hui, il nous apparait réponse à une perte d'identité dans le
urgentde faire un travail plus colecit 90upe ou la recherchede cette identité.
a--vec cette commission. Ce qtM ln,plfque Mals cette réponse est totalement inaque les coordloataursl'lriœs de cette daptée et de toute manière inacceptable.
commission viennent à Bonaventure car Il no-us est d'autant plus dut d'être. con
on ne peut pas évaluer el réajuster si l'on trontês à ce problème dans une école
ne voit pas ce qui se passe. l~rel
li commJsslon midlatlon a tait égale- Que se passe-til réellement? Une re[)I'\)• l'6co[e Bônadn(ln
ment un certain nombre de propositions duction des schémas-types sociétaires: recherche pour
aux acleurstricos mais elle n'a pas pu on se retrouva à Bonaventut de l'annn _,.,.. ,
assister aux conseils d'enfants et aux •- re avec un 'ftl~

iris:iris5iiir#i %22,,%32"".2:,".;; une sv on sséigwi:isi@,
tutionnels. Et cela est dommage. sayantde copfer le rdle tel qu'ils18 volent prof ou éducateur scolaire.
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ras choses. Pat exemple, les critiques
négatives ne se formulent pas dans le
consell d'enfants mals sont verbalisées
en aparté. soit à la tamile, soit à finstt..
Cecl est dO au fait que lés enfants pen·
sent que les consens 'd'enfants ont des
règles qui ne peuvent évoluer. L'année
prochaine, il va faHoir travaWler sur le
changeme.nt des règles des consens
d'enfants.
Au fil des mors, ra vendredi après-midi;
quand les g,and(e)s rangent la classe.
ellesils préparent un petU peu ce conseil
d'enfants d'abord sur un mode '/e ne
veux plus laire ce travail..• ; q tatil que
j'en parle aux autres... • et de phJs en plus
sur unmode proposiHonneL
■ Le conseil~ts I enfants se8 dé
roule tous les trimestres. Pour 11nstant,
nous n'en n'avons eu ,gue deux: le pre
mler fui irès dllfîcile à mener, tout simple
ment parce que ce fut le premfer de ce
type et qu11 a été très long et irès ba·
vard. Le deuxième tut organisé par les
parents: une commission de travail a
planché dessus. U s·est fait sur un· mode
théâtral, de discussions et d'assemblée
générale et il a beaucoup mieux tcnction
rié. C'est la p,emlère lois~ment que
les enfants ont tait collectivement des
propositions conctètes aux parents (sur
un mode de partage du travaH et sur un
mode de choix de nos prochaines vacan
ces col{ectives, ce qui les projette dans
l'année scolaire suivante puisque les
parents vont leur proposer de les gérer
complètement).
■ Le ROie des Interméd iaires. Nous
avons essayé de travalller avec des
intermédiaires entre le désir de l'enfant.
ses difficultés et f'institution. Des parents
ont proposé un parrainage pour chaque
entant afin de les aider à s'fntégrer à
l'institution Bonaventure. Un adhérent a
proposé qu"il y ail unie lnter1ocuteurllliœ
COiiectif pour les enfants. Cette intetfocu
teuritice aurait 2 <Oies: entendre la pa
role enfantine et la construite avec eux·
/elles; rappeler aux enfants te lonctionne•
ment et les règles de vie de Bonaventure
(sur un f?1an du travan, du partage et de
la convivialité).
■ Les Commtsslons de Travail. Au
cours dU premier congrès de Bonaventu
re, des adhérenl(e)s ont proposé des
oommtssions de travail, notamment la
commission p6dagoglque qui a fait un
certain nomb<e de propositions qui se
sont retrouvées en dëcalage avec la
réatité du moment de l'équipe (enfants/
adultes).

La vie
institutionnelle

■ te Conseil d'enfants a lieu tous. les
lundis matins, en présence de T'instit et
d'un parent, les enfants ne pouvant pas
encore écnire seuls. Nous espérons, rapi
de-ment. arriver à ce que les enfants
acquièrent une autonomie de travail
suffisante pour pouvoir discuter sans la
présence d'un adulte.
Penélant le oonsen cfenlanls, nou.s som·
mes tou(te)s assis/es autour de la table
et l'on distribue les activités et les taches
à eUectuer au coùrs de la semalne. Nous
pouvions supposer que les plus petit(e)s
(3 el 4 ans} n'écoutant pas ce conseil
d'enfants et ne s'y attachent pas. Nous
nous sommes aperçu(e)s que dans le
coin des poupées, ell8's/i1s reproduisaient
llll petit peu ce con_sell d'enfants et que
très souvent, dans, leurs lam1Qes. aveë
d'autres enfants, eles/ilsmimaient celui
ci en faisant des réclamations ou des
propositions.
Ce conseil d'enfants marche plus ou
moins régulièrement. Jusqu'à présent ce
sont essentfeQement les adulte-s qui ont

,lait des propositions parceque celles des
enfants étalent ingérables pour le gou
pe. ta plupart des enfants reproduisent
un schéma de consommation et non pas
un schéma propositionnel.
Il serait bon pour l'année prochalne que
les petit(e)s préparent de leur côté ce
conseil d'enfants: que l'on prépare plus
la parole à travers des jeux de mime, des
jeux théatraux et des marionnettes. Pas
tant pour un contenu rationnel de propo
sition mals pour avoJr la force de dire

---·--------·,--
1 \Jeulllez me faire parvenir .......... exemplaire(s) du film vidéo
1

Bonaventure, une école lfber:talre: pourquoi, comment?

Une école libertaire:
pourquoi, comment?
Ils se prénomment Simon, Maélys, Bénédicte, Louis, Bertille, Roman, An
toine... Ilsont de3à 10 ans. Ils habitent une petiteile de Charente Maritime:
Oléron... De.puis septembre 93, avec une institutrice, deux animateurs, un
petit réseau local de sympathies, une associai/on (~out d'Flcelle} "forte• de
250 adhérents... Ils sont de l'aventure Bonaventure.
A Bonaventure, car Bonaventure est une école libertaire, ils apprennent en
effet à lire; êcrire, compter... mais également, et surtout, à apprendre à
apprendre. acquérir desméthodes. A oonst_rulre des savoirs... A s'appren
dre, A Bonaventure,car Bonaventure est un centre d'éducation libertaire, ils
apprennent la llt5ert'3 (la leur et celle des autres), I'égalité, l'entraide... dans
tous les actes de la vie. Scolaire ou non. A Bonaventure, car Bonaventure est
une républiqueéducative libertaire, s apprennent l'autogestion, lacitoyenne
té.,. les yeux dans les ,yeux de la démocratie directe.
Bret, à Bonaventure, ils viventauquotidien une alternat1ve llbèrtaire, lafque et
gratuite à 1,1n système sooJaire caplt~!lste (i?ubllc ou privé) qui conjugue
depuis toujours la réu$S1t~ et l'échec scolaire au temps lourd de l'origine
sociale. Et à un système êdücattt qui n'a de cesse d'éteindre les étinceJles dè
viequi brillent dans• les yeux des enfants.
Ce film est un voyage bret (nous avons passé une semaine à Bonaventure)
,au èœur de cette aventure scolaire, éducative et soeiate libertaire dont
"l'ambition' est d'essayer d(0ffrir à tous les enfants dU monde (gui par
définition n'ont pas choisi de vivre) les moyens de choisir leur vie. Et vous
verrez, malgré lesobstaclesde tous ordresqui jalonnentce genre d'ambition,
c'est un voyage dont on se remetdifficilement, car il porte un nom dont on
voudrait nous aire croire qu'il a été à jamais rayë du dictionnaire:: celui de
l'espo1r; Et d'un espoirqui est tou1 te contraire de la lalsse de la soumission!
Comprenne quivoudra... !* Bonaventure, une école Hbertalre: pourquoi, comment?

LGV Productions - bas Gineste Vidéo /, 82 minutes / Pal
-----~~

,

UNE VIDEO PAR CORRESPONDANCE

~---------.---------------,--------------~-------

O Je verse fols 600 francs sur le
compte O01-O536851-32 de 22-Mars Editions.
O Je joins un chèque barré dans l'enveloppe.

A renvoyer à Attemat~e Libertaire, 2 rue de l'lnqulsttlon à 1040Bruxelles

toto@4a44s a4aaa#4a4o@+osai@osa4es@tas4@te#####ta#a@a4a#a«mat#te#as#t4ta##tata#a

à l'adresse suivante , , , ..••. , ~·······················,················

de la geston de l'association. La ptopart
participent à des commissions de travail
de l'association Bout d'Ficelle.
Le llmd) mattn, quand les enlants font
leur conseil 'd1entan1S (vo1r ptus bas)
l'instit et un parent, très souvent, restent
en tant qu'observateurstrices.
Les parents ont désl(és au cours du
premier trtrnestre proposer des activités
ijUX ~nlants..Cela s'est mal passé pour
deux raisons. Une fatigue personnelle
car les parents qui se portaient volontai
res s'étaient déja beaucoup investi(e)ssur le projet Bonaventure dans l'année
précédente et n'étaient pas prêt(o)s à
assumer une fonoOon pé_dagoglque.
6lleslils se sont aperçu(e)s que l'orî ne
pouvait pas Rroposar une actlvllé ·sans
l'avoir travaillée à tond et qu'il manquait,
en début d'année, une col'léslon pédago
gi,que. il tallall •organiser" une dlslance
entre las parents et, le travail de leurs
entants. Cettedistance s'est laite dans le
travail scolaire et la travail lnsdJutionnel.
Les parents na dissocient •pas la gestion
de l'association et celle de l'éoore mals
vivent quand même œlle-d comme te
lieu privilégié pour leurs enhmls.
Néanmoins. au cours de l'année et no•
tammènt à partir de janvier, à la suîta de
réunlons de travail entre adultes sur
qu'est-ce que la pédagogie, qu'est-ce
que l'écrit..; les parents,des pelit(a)s de
maternelle ont pris en charge la poésie
et la préparation des vacances.
Ce travail pédagogique se lait le vendre
di après-midi (chez un parent),
Nous pensons important de garder ce
cadre institutionnel pour les parents, au
m'oins pour l'année p(ochafne.



Pour l'an prochain. u est vident que
notamment dans le groupe des pietit(e)s.
res processus mis en plàce celle année
vont prendre toute leur expansion. Les
entants de Bonaventure "maitrisent
peut-être moins de concepts mathémati
ques ou "maitrisent moins le syllabique.
mais sont beaucoup plus à taise dans
l'étendue des écrits et dans la concep-
tuaisalion de problèmes mathématiques.
Nous espérons à travers l'élaboration de
ivres de vie, d'expériences grammatica
tes et mathêma1qUeS. pouvoir mettre en
place, sur un plan didactique, tout ce
bain de lecture, tous ces bains dappren
tissages fondamentaux laits cette année,
non seulement paf renseqiatte . mais
aussi par toues les persomes qui vien
nent à Bonaventure. C'est très lmpoJt,allt
parce que cela permet, peut-être, à ren
tant d'avoir une position très personnelle
dans sa recherche et d'avoir également
une curiosité de chercheur quil ne pour
rait pas avoir ou peut-être acquérirmoins
facilement s'i n'était que dans une situa
tion 'classe' plus cdassique (la situation
'cdasse' n'étant faite qu'avec /instit).
Alors qu'à Bonaventure, à partir de jan
vie/lévrieressentielement,ona pu faire
ces recherches, créer ces ples de aurio
sités un petit peu scientifiques avec des
personnes qui a prion ne sont pas des
PfOfessiomeles de la didactique. Cela
ne s'est pas fait sans mal. Nous avons
pour preuve, la dtfcuté qu'ont pu êM>i'
les plus grande)s qui avaient, pour I'un
de longues années d'école maternelle et
primaire, et p01S les autres, trois années
d'école maJemelle derrière eux. à se
cadrer dans un enseignement où les
choses étaient faites pour être taites et
non pas pou- être taœs dans un contex
te d'appréciation du regard de raiUIB.
C'est vrai que les petiles de mamelle,
malgré le nombre de personnes qui pou-
vaient graviter autour d'eles, malgré
leurs difficultés persomeles. s'en sont
beaucoup mieux SOJ1ies et apparalsseft.
beaucoup plus performantes aujourd'hui
dans l'utilisation deœs lec:hni(µ,s d'ap
prentissage et de travai.
Ce qui implique, et nous le savions dès
le départ, qu'un entant qui arrive dans
une éa>oomle et une vie sco1ai18 <itfé..
rente, ne peut le fair& queSU'111 laps dl
temps suffisamment king. 1 nous fada
donc être vigilants pour les aw lées à
venir avec les nouveauxJellesYefl.(e)set

•demander vtaiment aux lamies et aux
enfants de venir faire un bout de chemil
au minimum de deux ans à 'école liber
taire Bonaventure. Ce qui permettrait
également une réinsertion plus aisée
dans une vie scolaire future, qu'elle soit
dite, de la norme ou différente.

Le rôle
des permanents

Le rdle des permanent(e)s n'est pas
seulement lll rOle de facilitateur dap
prentissages, mais on s'est aperçu qu'el
lesl avaient un grand rOle à jouer au
près du groupe des parents, auprès des
adhérente)s et des intervenante)s et
qu'il y avait donc un grand travail insti
tutionnel de préparatioll à taire. Au-delà
des thèmes el de la méthodologie qu'el
lesil mettaient en place avac les per
sonnes qui venaient travallerI eoœven
ture; au-delà dt.l ryttwne scolaie que
nous avons trôuVé • cahin-caha - p0tl'
les enfants, il doit également être offert
aux permanent(e)s de meilleures con
ditons de pcéparaoon de dossiers. Qu'el
lesil n'aient pas à le taire en pisence
des enfants ou en Ji,iS de leur vie pro
resslonnètle. C'est un rythme que nous
avions acquis jusqu'au mois de janvier
mais c'est vrai qu'avec les beaux jours et
rouverue deBonaventure sur l'extérieur
et l'accuei1 de tout(e)s cos adhérente)s.
de toUS ces gr0l4)8S d'enfants qui ve
nalinl à l'école, les trois permanent(e)s
ont é'6 lll petit peu dépassée)s. y a
eu une grande fatigue physique, lnQflle
et institutionnele qu'il ne taudrait pas
renouveler dans 1es années à venir
parce que cela peut amener àdesdan
que nous avons toujours retusé puisque,
à Bonavenue . nous sommes pour la
roœllon des tAches et peu... le maintien
des personnes en bome santé.
k Les pennanem(t)ade Bonaventure

des techniques opératoires, de manipu
ler des techniques d'écriture cursives ou
même informatiques avant de communi
quer avec le monde et renvfronnemeot.
nous avons fait lïnverse. Nous avons un
peu, largement même, forcé à celle
communication. Nous avons appliqué
des méthodes de travail qui paraissent
au premier abord difficiles puisque dans
le cadre du dossier jardinage, par exem
pie, lés enlants ont utilisé les guides des
graines Clause qui s'adressent aux jardi
niers professionnels ou manipulé des
rivres de géographie sur le Tibet·même si
ces enfants ne savaient pas lire. Nous
pensons que la technique arrivera en
dernier ressort parœ que tout simple
ment un enfant la jugera de façon plus
économique dans la façon d'apprendre.
Cela mérite expllcation: les enfants ont
talt beaucoup de grammaire et ont utilisé
beaucoup de nombres. Certains con
nalssenl les nombres à décimale ou les
nombres relatits sans pour autant savoir
tare une mti1iplcation ou une division.
Tout sîmplemerit parce qu'elles/ils en
avaient besofn dans leùr vie quotidienne.
Pour lalre les courses, pour relever les
températures... Nolis avons pris le pari
qu'à partir du moment où l'enfant voyait
une économie de travaîl à travers l'ap
prentissage bête des tables de multipli
cation ou des conjugaisons, ces appren
lissages seraient performants et ne tour
neralent pas forcément à vide. D'autre
part. parcs qu•a nous paran lmportqnt.
sur un plan didactique pur, que les en
fants aillent à la découverte de certaines
lois mathématiques ou de certaines lois
gramma:tlcakls ou de certaines logiques
d'écriture ou logiques d'orthographe.
Nousne savons pas si l'on va gagner ce
pari. Nous pensons que nous pourrons le
réajuster dans la mesure où l'ùti'tSStfon
de la manipulation de tous ces outils va
accélérer un processus d'apprentissage
plusclassique.
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Nouer des cultures?

des enfants. Ce M long parce qu'il a fallu
trouver un langage commun pour ne pas
déslablllser les enfants.
Un aspect positif est que les enfdnts
peuvent travailler avec boutes les person
oes de passage, savent utifiser leurs
compétences, sont capables de poursui
vre leurs activités quelle que soit la situa·
tlon personnelle, géographique ou le lieu
puisque très souvent les enfants ne tra
valffent pas que dans la satte de classe.
L'aspect négatif qui est ressorti à travers
des réunions avec des adhérenl(e)s c'est
qu'il y avait, quelque part, un langage
commun provenant de tous les adultes
qui pouvait enfermer les ernantsdans un
certain cercle de pratiques.
L'entre-apprendre et l'entraîde ne sont
pas seulement des symboles politiques
ou des mots vîdes de sens. ce sont éga
lement les bases mêmes de l'apprentis
sage scolaTre à Bonaventure où c·est le
groupe, où ce sont les enfants qui avant
tout apprennent, aide à apprendre à
ceux/ celles qui ne savent pas. L'adulte
venant en dernier ressort systématique
ment
Ce qui était difficile à travers ce travail de
groupe pour les enfants et les interve
nant(e)s, c'était que chaque enfant avait
un travail très individuel à falre. Tout
simplement parce que le groupe était
très disparate, tout simplement parce
que. malgré tout. nous avons suivi le
rythme de l'enfant et également sas
désirs. Cela se volt à travers les dossiers
et les élaborations écrites ou artistiques
qu'ont pu faire les enfants. En.suite,
parce qu'il n'y a pas eu de groupes de
niveaux classiqueà Bonaventure dans la
mesure où. cette année, il y a eu très
peu de travail dit classique d'appren6ssa·
ges fondamentaux.
Nous avons pis le pari d'inverser le
processus habituel C'est à dire qu'au
lieu de faire du syllabique. de manipuler

Le bilan
pédagogique

A Bonaventure, ce
n'est pas l'autonomie

pour l'autonomie
mais c'est bien

devenir autonome
pour avoir un pouvoir

sur le monde et
sur la construction

de son savoir.
C'est devenir sujet,

avoir le désir
d'être sujet social

et sujet de son désir.

bout d'une activité soit Imposée par, l'îns•
titution à travers des thèmes soit des
activités plus petsonnelles (ex: cerfs•vo·
lants, cuisine, planeurs...).
Apprendre, pour pouvoir commun!
quer. La situation de groupe facifltateùr"
fut la chose la plus longue à construire à
Bonaventure cette année. Tout simp_le·
ment parce que dans la plupart de nos
pratiques habituelles, on s'adresse aux
professionnelle)s (psys, animateurs/tri
ces. instits... ) et, que le gros travail pour
Bonaventure tut d'intégrer dans ces
situations, dans œs rôles, l'ensemble
des personnes qui intervenaient auprès

Vous êtes jeunes ou le sort des Jeunes vous Importe!
Vous rêvez que le mettlng pot culturel à Bruxelles

devienne une mosaîque aux couleurs joliment mariées.
Un ·atelier" pour ce faire edste, là où des personnes d'hortzons différents-

Ce bilan est très partel car nous n'a\/Olls se cherchent dans le meUleur et non dans le pire, là où des liens se tissent
pas enooro, au bout de cette première pou, rendre Bruxelles plus humaine,
annéo, les outls nécessaires pour réva• Comme chaque année, le Centre Bruxellols d'Acton Intercutturele
luet. Un réel bilan pédagogique se era organise un cycle de formafun triennal à destination de personnes
eu cours C$e l'hlYer Pi'oohaln désireuses d'exerce< des fonctions d'animateurs en milieu multlculturel en
Le pani qu·avall prit le centre d'éducation vue d'une action sociale plus efficace. Le groupe tant lui-mme
libertaire Bonaventure avec un groupe muhlcUlturel, la démarche formative preod cette réalité comme objet de
d'ontants de niveaux dittérents étaîl 00 travail. L'apport de connaissances s'artlcute sur des questions surgies chez
travaillersur (luatro axes: les participants. C'est également à partir de là que les techniques
L'entre-apprendre et l'entralde entre d'animation et de communlcatlon seront naturellement développées et se
les ontants à bous les niveaux 00 la via prolongeront par des entratnements pratiques. Un nouveau cycle triennalquotidienne (vie sportive et personnelle,sltuallons d'apprentissage...) et où 1e débutera le mercredi 21 septembre à 18h30. Il se déroulera à raison de
groupe serait facltltateur et porteur des deux soirs par semaine. Cet horaire est compatible avec d'autres activités
apprentissages des un(e}s et des autres. de travail ou de formation. Pour plus de renseignements, contactez le
■ L'utillsatJon des outils mis à a dis- kCBAl21 a v. S ta li n g r ad à 1000 Bruxelles 02/513.96.02
position des enfants Onlormalique. per• l!.11----------=------------'
sonnes, livres. informations...),
■ La mlse en perspecUve d'un sens
aoctaJ, afftcttf, lrtlatique aux appren
tissages d1ts fondamentaux1 Donner un
sens, c'est avant même de savoir lire,
écrire et compter, c'est uti6ser des écrits,
du calcul et des l8chnlques pour aller au

que les enfants de Bonaventure dorment r-,---------------------7

les uns chez les autres, qu'elles/ils ont
envie de vacances autonomes et en nup
ture avec leurs lamllles Les petit(e)s
partcpont plus également à la vie de
tamile en eHectuanl des IAcoos l'lOuvcl•
los pour eux/elles, par exemple, mettre la
tablo, lalro la vaisselle

ouvert(e)s à toutes les suggestons et à
toutes les propositions émanant des
adhérent(e)s.

L'autonomie
de l'enfant

Audémarrage do I'école, nous avions tait
le pari que los ontants pouva1001 être
autonomes 18 plus rapidement possu@le
Ce n·est pas rautonomlo pout raulOOO•
mie mais c'est bien devenir autonome
pour avoir un pouvoir sur le monde et sur
la c:onstruobon de son sawlr C'est devo•
nir sujet, avoir le d6slr d'être sujet soclal
et suje! do son désir
Cola passe par \a compréhension du
monde et I'appropriation du leu et des
dttérents lieux dans lesquelles ellesls
voloont (Idcole, la maison...) Egale
mcnr I npproJ:)1'1a tlon des projets
A Bonaventure, nous ne prétendons pas
accueillir des entants qui sortent de Tor
dunaire, donc pour permettre tout cela. li
l'lOUs a talu réfléchir et mettre en place
au préalable tout d'abord des ·ak,es
physiqoos· (ex ascabeau permettant
d'aooéder aux choses un peu hautes et
en dehors de leur portée), Rien n'est
hors de leur portée, y c:omplis la parmace et les produits dangereux.
Poli des taisons de possibilftés de con
trdle, il y a un cadenas dans l'école; la
clé est à portée des enfants quand elles!
ils ont besoin d'accéder aux produits
dangereux, ellesils ouvrent le cadenas
et prennent les produits.
C'est aussi la mise en place de tout un
tas de moyens facUltateurs pour qu'el
lesils puissent taire les courses. le mé•
nage, leur travail de manière autonome.
îout cela es1 lall aussi !)Our qu'elleSllls
s'approprient le lieu en pjéparant le re
pas, en faisant ta vaisselle ou en faisant
le ménage ... Ce lieu devient ainsi vraJ.
mentà eu/eles, à nous et non pas une
entité extérieure.
C'est aussi un acte pédagogique: les
entants apprennent à faire quelque
chose de vrai. Ellesfls ne jouent pas à
faire de la cuisine par exemple. EUesflls
sont en permanence dans le faire pour
de vrai Faire pou- de vrai c'est dans le
travail. mals cela doit ê'tre et c'est aussi
dans le plaisir (ex: l)OUf les vacances
collectives, c'est eux/elles qui ont réelle
ment préparé leurs vacances}.
O'ln projet à l'autre, on peut se rendre
compte que l'aide et rinvestis.sement des
adultes s'amenuisent petit à petit.
L'autonomie offerte aux enfants n'est pas
passée seulement dans les tâches maté
nielles ou dans les classes de nature
mals également dans leurs relations
sociales avec les adhérent(e)s ou avec
les intervenant(e)s dits extérieurs. A
chaque proposition d'activité d'un adull8
ou d'un entant, la réponse étaitla suivan
te: nous devons faciliter la mise en place
directe de relations entre les personnes
concernées. Les enfants ool ainsi créé
des liens directs avec des adhérent(e)s
ou avec des intervenante)s en dehors
du regard des pennaneot(e)s et arrivent
également à mieux se situer sociale
ment. Les enfants savent maintenant à
peu près àqui s'adresser.

La citoyenneté
Nous avons vu au débutque les conseils
d'enfants qui se tenaient régulièrement
étaient un lieu où la parole eotantine
circulait difficilement. A travers des jeu
de rOles. à travers ce que ron appelle
"l'entre deux portes', nous nous sommes
aperÇU(e)s que cea r6ri>ns avalen1 été
intégrées par les pett(e)s qui, dans ecoin poupées, s'amusent à la r6oolon,
jouent avec le téléphone, prennent des
notes...
Nous allons essaye l'an prochain de
taire mieux apparaitre collectivement ces
paroles entantines à travers des bclae
menti de groupes et en amolociitllOt le
r6le de raüt. ooordr111elrl1rioe de ces
conseils d'enfants
Si nous pouvons observer et vérifier déjà
T'augmentation de T'autonomie à I'école,
les entants, dans leu monde famlMII et
dans leu enwonnement soc:ill. onl
beaucoup élargi leur champ d'autono
mie. Cela passe. par exemple, par le tait
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les préjugés raciaux ou sexistes. Il en
existe quantité d'autres. Remarquons
tollt de même queceluiquea des préJu·
gés à propos d'un individu ou d'un grou
pe d'individus aura inéluctablementdes
ennuis avec les gens concernés, pour
autant qu'il y ait contact, évidemment,
car ses réactions à lui seront ·essentlelle·
ment basées sur ridée préconçue qui le
gouverne,
C'est ainsi qqe la majorité des bonnes
gens deviennent sectaires et, les sedtes.
c'est ce dont justement ils avaient peur.
Ce faisant, ils s1ntefdlsem là connals
sanc8 concernant les domaines où les
idées préconçues règnent Et les grands
manipulateurs au service de l'oppression
n'ontplus qu'à agiter le dictionnaire des
préjugés pour obte,n/r les réactionsde
foule VOUIIJeS. ,t lUc Splr1et

·Sur les hauteurs de Lausanne, sans être
toutefois trop éloigné du œntr&-viUe, se
ttouve le CentreliterationaldeRecher
ches sur I'Anarchisme. Le batiment qUi
T'abrite est bien situé. H a été aménagé
grâceà la Volonté de nombreux, camara
des oeuvrant solidairement, chacun don
nant de son temps selon ses moyens et
apportant ses compétences. Le résultat
est à la hauteur de cet eftortcollectit: le
local est spacieux,cdair, agréable, ton:
tionnel. L'accueil estchaleureux etaten
tif. Le CIRA est économiquement indé
pendant de toute subsidiation et on s'y
sent bien. Animé par une équipe de
bénévoles, li ,offre une bibliothèque de
12.000 titres (ivres et brochuœs), 200
périodiques .,actuels et 1.800 anciens.
toutes sortes de documents (travaux
universitaires, articles, tracts, manus
crits), de T'iconographie, des cassettes
audio et vidéo(en cours de catalogage)
ainsi qu'un tonds d'archives dontl'accès
estlimité, étantdonné leur valeur ou leur
rareté. Vingt-cinq langues sont représen
tées.
On peut donc, après avoir acquis une
carte de lecteur ({pour 40 francs suisses
par an), emprunter des livres, se' fai;'e
envoyer des photocopies dedocuments,
et recevoir le Bulletin duCIRA qui intor
me de l'actualitédu Centre.

*,CIRA,2A•avenue êle Beaumont
CH-1012 LAUSANNE, SU\SSE

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

AU 65 RUE DU MIDI 1000 BRUXELLES

■·SEl!TEMBRE • Ven 2 Liège Moderne (rueSte Walburge) 20Hdansle
cadre de la Fête des Fous, Fie To One + The Venus Fly Trap+ Ora Pro
Nobis. Prév: 150rs • Sa 3 aux Avins (entre Havelange et Clavier) 18:
troisième festival des Avins (on s'y sent bien, on y revient) avec René
Binamé. êt les Rouesde Secours+ les Slugs+ VIot Voor Uit + P.nba 2000 .+
Disjonktor + une soirée rock. Pat: 280/350. Boissons: pas,éf!ères. • Sa 3
Llège La Zone (27 rue Méan 27 041/41.07.27)21HSace Rock avec Ed
Hall (USA) + Jesse James Dogs. • Sa 3 Charlerol Écho desChavannes
21H The Venus Fly Trap. • Jeu 15 LlgeLaZone 20H Po/Heavy Rock
avec Compulsion (UK) + Cyme. • Im 18 LlègeLa 2one 21H Ska/Reggae
avecAOS 3 (UK)+ Pnatsh (D). •Sa24Liège La Zone21H Punk/HardCore
avecHuggyBear(USA) + Unhinged.
OCTOBRE Sa 1 Bruxelles salle PK {ch6ede Wavre / Bd Gén. Jac
ques), dès13Hpremier Gratis Pop Festlval, au profit de l'aidehumanitaire
au BUl\lndl, avec René Binamé et les Roues deSecours + lesSlugs + Les
Jeunes + Nestor Mal<hll9 'f Space Farmer :t-... + Sa à'Llëge La Zone 3me
annltde laZone, espace deliberté etde tolérance, valeurs ànepasoublier
en cette veille d'élections. Avec a.a René ernamé èt ras Boues...

Le bar associatif/ lieu de renc.ontre

La Métaphore
vous ouvre ses portes en soirée
du mercredi au samedj à partir de 20h.

séparer T'économie et le droit, et plus
particulièrement son rntentlon de court
circuiter les droits deif'llomme. Potlr que
l'économie américaine aile mieux de
main, metfons les droits de l'homme à la
poubelle. En d'autres termes. et c'est
toujours le môme message qu'on retrou
ve mal dissimutê partout dans la société:
Soumettez-vous au plus fort
La libertédépend donc de l'ackesse avec
laqueAe on peut débusquer les idées
toutes faites ou préconçues ainsi que le
point d'origine. Regardez qui colporte
cettemalheureuse idée selon laquelle "la
liberté est te dtoit pour Je plus fort de
dominer·. Ce préjugé est un poison très
répandu qui est faux depuis la nuit des
temps puisque la domination dans son
mécanisme exclut toulB fonne de droit et
tout exercice de quelque liberté que ce
soll C'est pourtant un professeur, de
philosophie à la Sortonne qui m'a écrit
ce genre de ohose noir sur blanc.
Chaque individu naturellement collec
lionne une série de préjugés qu'il acqui
ert durant toute sa période d'éducation.
Le type du Front Nationalà qui là'mère a
répété quantité de foisqu' 'il ne faut pas
parler aux étrangers" peut avoir acquis
une phobie des êtl'§09.8rs telle qu'il ne
peut pJus survivre qu'au contact d'un
groupe véhiculant la xénophobie. Il s'agit
là d'un prajugé,engendrant l'inaptttooe à
s'entendre avec une personne d'une
autre nationalité ou d'ui'l autre milieu.
Cela ne signifie pas qu'll laut plaindre ce
gars. Cala signifie surtout que c'est un
garçon très obiéissant.
certaines personnes for11Jnées pensent
qu'elles ne doivent pas donner de l'ar
gent à des pauvres car ceux-ci gaspille·
raîent tout. Certains pa,uvres pensent
que les riches sont tous des truands.
Même si cela se vérifie, Il ne s·agtt pa,s
de lois générales pouvant servir de base
à un raisonnement
Le mo,ndQ scientifique est lul-même l:>011'·
ré de préjugés. Bien dès fofs, des sa
vants éminents ont estimé qu'on ne pou
vait pas aler plus loin dans tel ou tel
domaine, que telle ou telle chose était
impossible... Pourtant les limites ontété
dépassées. semblerail même que la
tentation de l'impossible soit une excel
lente motr,i'ation.
Faites rexpé-rience. Cherci;lèZ- quelque
chose avec l'ide que vous ne pourrez
jama1s trouver telle.men c·e.st d!fficit~.
Mals peùt-être cela vous est-il déjà am·
vé! Suant, n'est-ce pas! n'y a pas que

lamlltaJe-s, Le dlviset poUI rêgner des
Romafns est trop connu pour que l'on
continua à ignorer calta donnée.

Qui a intérêt à
ce qu'un préjugé- subsiste?
C'est là une question primordiale. Quels
sont les préjugés inoculés dans la so
cité par le pouvolr en place? au·est-œ
que cefa provoque?
le préjugé a pour· caractéristique de
s'imposer dans des situations ôû l'attan-
tloo des _gens est perturboo. où l~s per
sonnes éprouvent des émotions ou des
bouleversements et où une certaine
îgnoraoœ<iudomaine èxlste.
Une autre caractéristique des préjugés,
c'est qu'ils ont tendanœ à s'ériger en
général!tés,
La plupart des interdits dans notre so
ciété ont été installés par l'autorité à
l'occasion de bouleversements,
Pour les tavailleurs, on leur a tou1 à
coup détendu de faire des heures sup
plémentaires. Actuellement, on est en
train de les persuader qu'a faut partager
le temps de travail. Comme coup de
couteau dans le contrai du droit au Ira·
vall, on ne peut pas rêver mieux. C'est
pourtant é<:tit dans la déclaration univer
selle des droits de l'homme qu'on a tous
droit au travail, pas vrai? Les travaiUeurs
sont continuellement lésés et acwelle
ment on se sert de leur préjugé sut la
solidarité et te partage pour leur voler
enoore un peu de ttavall. Las syndicats
vous diront qu'il ta.ut aider les camarades
en partageant votre travafl. Cette solida
rité. qui est au départ une bonne idée,
devient un poison lorsqu'elle est appli
quée systémadquement à toutes les
situ-arions car ceux qui proposent ce
panage ne proposent pas en contrepar
tie le p.artage des rtcheSSeS. En outre, il
n'est pas du tout certain que œ partage
entrainera des emplois supplémentaires
car les patrons ne manquent pas de
génie lorsqu'il faut trouver des astuces
pour se passer de personnel ou des
prétextes pouc aug(llenterles cadences,
La mécanisation et l'industrialisation se
sont échafaudées non pas dans le con
texte d'une. éeooômie de "libre concur
rence', ça c'est un préjugé inoculé dans
la société pour égaliser le vol du travail,
mals dansœtul d'une économie de ·con•
currence déloyale'. En effet, une comnpé
tition loyale ne peut se dérouler que
lorsque les concurrents opèrent dans
des conditions similaires. On n'organise
pas une course entre un piéton- et un
pilote aux commandes d'une voiture de
formule 1. Ainsi donc ce~ gui pouvaientse payer de grosses machfnes ont-ils
éliminé ceux qui n'avaient pas les moy
ens, et cela, sans jamais rémunérer les
emplois évacués par les macfünes: vol
manifeste mais rarement dénoncé.

Travail et libérté
Lorsqu'on sait pa,; ailleurs que l'état mo
ral et physique des gens dépend pour
une bonne part de la satisfâctïon qu~ls·
retirent de leurs activités et que le travall
n'est pas toujours une 'activité pénible'
comme essaie de nous lë lafte crorre le
dictionnaire, on dev.-.e que l'intentionàla
basedu partage ou ttavail n'esl cef1aiiie•
ment pas le biendu travailleur.
Différence Importante: l'assertion .selon
laquelle le travall est pénible se posi
tionne plulOt comme IJ(1 préjlfgé taiills
que ceJle affirmant que le travail devient
pénibledébouchera surdes sotuliôns.
l'autorité utilise vos Jri}ugés et particu
lèrement celui selon lequel vous êtes
persuadé que si vous voulez manger
demain il vous fauctra vous-soumettre,
Clinton l'utilise d'ailleurs dans un dls
cours récent où il exprime sa 't'Oloilté de
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proviennent dun dérapage mental. Tant
qu'on est oo(lfortableroent assis dans
son lauteuil, on peut aisément admettre
qua les échanges entre les hommes
doivent de préférence se dérouler dans
l'entente, la juStice et la compréhension
afin que chaque individu, chaque groupe,
chaque en11té cultureUe puisse tirer parti
de la relation en cours. L'entente et ta
compréhension devraient donc être te
climat d'une relation positive. La raison
au servlce de la vie ne l'est plus si elle
échafauda das raisonnements qui nui
ronl à un groupe ou un individu. C'est
exactement comme si un type d'une
équipe de football cherchait à marquer
dans son propre but. Malheureusement,
œrtalnes personnes calculent, compu
tant et finissent par obtenir un résultat où
la dlmlnution de la survie, la mortmême,
sembl.e se présenter comme la solution
adéquate. Ces personnes s_emblent tout
à coup appartenir à une autre équipe ou
jouer contre leur propre équipe. Le
drame est encore limité lorsqu'il s'agit
d'un individu sans trop de pouvo1r. Mais il
s'agit d'une catastrophe quand cet
homme est au pouvoir. En réalité des
populations entières ont été victimes de
ce genre de dérapage. Hiter a tout sim
plement bénéficié de la présence de
certains préjugés allemands. Le confit
n·est certes pas une chose qu'il laut
vivre. C'est le signe de la présence de
pré!Ugés qui faussent les résultats d'une
réflexion faite par des hommes qui, au
départ, voulaient s'entendre, Qul, ça.
c'était quand ils étaient confortablement
assis dans leur fauteuil. Une fois sur le
terrain, toutse complique.

Questions
Les questions adéquates sont cependant
les suivantes.
■ 0UELS SONT LES PRÉJUGÉS PRÉ
SENTS? ~l:JI LES A MIS LÀ? ■ N1Y
A-T-IL PAS DES IDÉES QU'ON APPLI
QtJE SYSTÉtv1ATlOUEMENT DANS
TOUTES LES SITUATIONS ET QUI
DEVIENNENTDES PRÉJUGÉS?
.e,ette démarche de~it être enlreprise
chaque lois qu'il y a un début de dispute
ou dé désaccord quelquepart
Et que découvrtraît-oni
Trois aspects àolvent-étre anàlysés, Le
premier est l'origtne eJCtérieure aux pet
sonnes concernées. Le second est l'on
gîne propre à chaque lndMdtJ en pré
sence dans la situation conflictuelle. Et je
troisième est de savoir siune bonne îdée
applicable dans certaines situations spé
cffiq-ues n'est pas suggérée ou appliquée
systématiquement sans discussion,
Dans bon nombre de cas, on peut trou
ver uns tJerce personne, ou un groupe
Jouant le rôle d'une tierce personne, qui
est occupée àmédire ou calomnfer l'une
ou res deux parties concemées de ma
nlère à inciterà la dfsptJte-.
L'hlstolre est remplié de ce genre d.e
péripél(e. Et le rôle dês arnfs ou des
parents d'un couple fut maintes fois mis
en évidence lors de .divorces ou disputes

LE BILLET DE LUC SPIRLET IMÉPIEZ-VOUS...,
es

SEXUALITÉ

Femmes arabes
Les·femmes et, les hommes naissent égaux endroit. Mais dans la domaine
sexuel, les femmes musulmanes sont moins égales que d'autres. Les
témolgna·ges r~uéillls en font le constat. Les plaintes de ses femmes
concernant des maux diversement douloureux sont révélatrices, pour qui
saJt,écouter, d'un dysfonë\lonnement sexuel( D'ail natt eelul~i'/'Y a-t-11 des
solutions? Les œnctusloris sont amq_res mals pourtartt Un_ê _for!lle de
compensation réside dans la dérisionet la complicité des 'emmes entre
elles. Ces questions sont ab"ordées dans la Cahier du ~ERM {228)1 qui
vleJÎf ~e sertir de presse sous le titre Les lioubles de là sexualité chez
les femmes Issues de l'immigration musulmane.

~GERM, 255/12 ch. de Watertoo à 1060 Bruxelles, 02/534.42.54

La connaissance et la compréhension dépendent de l'absence de préjugés.
1 vous est probablement
arri~ de reooontter une
personne qui vous recom
mal)da un bouquin et de ne

jamais voulofr llre co livre parce qu'aire
taisait partie du groupe des Crabes noirs
et que, selon certaines sources, ceux-ci
étaientdesmalotrus intréquentables.
Pire. Il vous est peut.:étre amvé d'aller
écouter les discours de Dupont, lead.er
des Chats cramoisis, avec l'idée que les
chats étalent vraJmen1 des sales bêles
dont nien de bon ne pouvait sortir. Après
coup, on vous a peut-étre demandé ce
que Dupont avait raconté el vous avez
répondu: Oh, il a ramené son sniJI/ et
nous a fourgue l'ennui pendant toute 18
soirée"
Ensuite-, fi se peul que vous ayez rencon
tré un représentant des Chats cramofsis.
Immédiatement, le gars vous a mis en
rogne, et pour cause, il disalt qu'il valait
mieux poursuivre des pommes que des
poires pàree qu'elles étalent plus sexy...
Et voilà le décor d'un connit bien planté.
Puis, Il y a un autre gars qui vient mettre
son gratn de. sel endisant que les conflits
doivent sortir sinon les problèmi,s ne se
résoudront pas... Enfin, il y a un géno
cide et on-se demande pourquoi.

Dans tous les milieux
Une· histoire de préjugés? Mais on con
nait tout ça, c·esl parfaitement humain,
normal. C'est la panacêe des psychologi
quement adaptés... Peu importe qui dit
que c'est normal; le fait d'accepter la.
chosecomme naturelle dénote r,on seu•lement d'une grande inertie mentale
maispose les tondationsd'une construc
tlôn soêfale qui s'écroulera au premier
coup de vent. Habituellement, la based'un édifice est construée. par quelque

·chose de plus sonde que la boUe. l:.es
préjugés. ce n'est pas du béton, c'estle
moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi
encore et encore en parler:?
Tout simplement parce que j'en ai ren
contrès dans tous es milieux y ·compris
chez les ltbertalres. Apparemment, tous
les êtres humains sont plus ou moins
esclaves d1un ou plusieurs préjugés ou
d'une ou plusieurs idéès préconçues.
Il estévident que nous ne pourrons pas
apprendre grand chose sur les techni
ques de photographie si nous es6mons
que c'est une invention débile et parfaite·
ment inutile. Mieux, en parlant de ce
sujet, on risque de transmettre desdon
nées déformées parce qu'on n'était pas
attentif durant les exposés auxquels on
était forcé d'assister.
Naturellement, ilya moyende se débar
tasserde ses préjugés. D'ailleurs, vousen avez peut-être unà monégard. Alors,vous avez déjà passé cetarticle. Dom
magel Vous auriez pu utitrser les don
nées qui vont suivre etvoirsiça marche.

Dérapagemental
tes contnts. les oppositions, les désac
cords, les divergences de 'j)ofnt ,de vue
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m a publication permettra
peut-être à d'autres grou
pes ou lndividus d'y l'érlé
chir aussi, pour éventuelle

ment l'enrict)lr.
L'incapacité pour l'extrême-gauche euro
péenne de subvertir la social-démocrabe,
son manque de crédibilité, sa quasl para
lysie devant le triomphe insolent • du
moins en apparence - de l'(ultra)lfbéralis
me, son incompréhe_nslon de l'effondre
ment du sociaffsme réellement existant
ont amené son éclatement. la dispersion
de ses composantes et conduit ceux qui
ont réslsté à l'appel des sîrènes rérormls·
tes à one cure de réflexion qu'il faut
souhaiter salutaire.
Beaucoup d'entre eux ont alors jeté aux
orties maintes certitudes, allant jusqu'à
ren\er ce qu'ils ont été en faisant un bilan
amer de leurs dernières décennies de
d'activité politique. Si bien que, pour en
revenir aux camarades milanais, nous
avons par1ois l'impression que dans leur
texte Us chercl:lent à liquider leur propre
passé. D'autres, dans d'autres pays, l'ont
déjà fait avant eux. Ce n'est pas en soi
une mauvaise chose.
Une pause-réflexion peut en effet conti
buerà t'émergencede propositions théo
rlques 11ovatnces, Mais à deux condi
tions: d'abord gu1I y ail un enrichisse
rrient par 'l'échange. c'est le travail de la
critique; ensuite que ce travail théorique
ne sorte pas uniquement de cerveaux
tout armés, mais de la pratique, quoti
dienne et d'expériences concrètes ac
tuelles, mais aussi passées. C'est dans
une certaine mesure ce quJ transparait
de ces thèses. même si on a le net senti
ment que la critique théorique y a la part
vraiment belle. C'est un peu trop à notre
goôt.
Des nouveautés dans le œxte? Pas vrai
ment, mais une ldée intéressante -
même si elle remonte à Marx et même
au-delà, oubliée par le temps parce que
dénaturée: celle de la libre association
des produoteurs directs, thèse qui devrait
permettre de réconcilier les révolution
nairesavec l'économique.
Puisque Jusqu'alors toutes les tentatives
pour dépasser le capitalisme ont lamen
tablementéchoué, pourquoi dès lors ne
pas se pencher sur cette utopie?

tAContre Courant
syndical et politique

1 rue Hugo52100 Bettancourt
Cette introduction ainsi que la traduction qui
suit sont extrait du bulletin 51 de lévrier 1994)

1.COUP DE GRACE
Pour avoir fondé son existence sur le
présupposé implicite de celle _du ré'glme
'soviétique', sur l'emprise croissante de
!'Étal el sur ce qu'on appelle l'État provi
dence occidental, l'ultra-gaucheocciden
tale contemporaine n'a été qu'un appendice tant des partrs stallnkms que de. ta
social-démocratie. Aucungroupe de l'ex
tréme-gauche n'a tiré parti de ce qu'ona
nommé l'effondrement des pay;s de l'E.st

Aucun eouranl
d'extrême-gauche

n'a réussi
à se soustraire

de l'envoûtement
de l'État providence.

ni même ne s·en est lêlicité, y compris
les plus anti-sJallnlens. Ce fut alors le
coup de grace parce qu'eHe avait tou
fours pensé que le système économique
planlfié étalt plus stable que le capita
llsme classlque. Comme l'effondrement
fut le lait de la pure dynamique interne
de l'économle, e-t non celui de l'action de
ses ennemis extérieurs, les conséquen•
ces en lute-nt d'autant plus lourdes.

Une changement radical
implique que les

producteurs eux-mêmes
s'organisent

pour gérer la production,
et non quelqu'un d'autre

à leur place.

2. PRODUCTEURS
DIRECTS ASSOCIES

L'ultra-gauche • à quelques exceptions
près • a toujours basé son existence su
l'idée que le butfinal de la lutte de classe
tait lacréation d'une économie etd'une
société de transition, théorie inexistante
chez Marx. Pus gravement, elle n'a pas
cherché, surtout les trotskystes, à expli
quer ce qu'était cette transition, les lo1s
qUi la régiraient, comment elle évoluerait
Comme le capitalisme n'avance pas de
lui-même vers un mode supérieur de
production Jailli de son sein, le. passage
ne peutêtre que l'oeuvre consciente des
hommes, des travailleurs salanés organi•
sés en classe dominante. Mals tant que
les rapports monétaires existent, ce sont
eux qui dominent les hommes et non
l'inverse. une transition graduelle est
inconcevable. Ce qul est ooncevable par
contre. c'est une action prolongée vers
l'introduction simultanée, au plan Interna·
tional, de rapports oon monétaires entre
les unités de production et entre les
individus. Mais cette action doit reposer
sur l'autogestion collectîve de toutes les
ressources productives par une parte
des travailleurs, ou bien sur rassoctation
des pr,oducteurs directs.
La dépressionéconomique ralentit l'inter
ventlo.nnisme de l'Etat. et l'ultra-gauche
qui misait, plus ou moinsconsciemment,
sur une intervention étatique croissante
pour voir dévitalisé le capitalisme, se
trouve dans l'incapacité de s'expliquer
les événements avec un minimum de
rationalité.
AUCUl'l courant d'extr:ême-gauctie n'a
réussià se soustraire de l'envoûtement
de l'État providence keynesien. Après
avoir constaté que la classe ouvrière
était rarement révolutionnaire, l'autono
mie ouvrière s'est tournée vers la margi
nalisation.
LaGauche Communiste, elle, avait toi en
la toute puissance de l'État (prolétarien,
dirigé par le Parti s'auto-proclamant dé
fenseur des intérêts lllstorfques de la
classe ouvriè(e) pour réorganiser la
grande production. Ce qui ne peut se
faire qUë sl les producteurs eux-mêmes
et non quelqu'un d'autre à leur place.
s'organisent pour gérer laproduction.
Les courants de rextrême-gauche en-

core existants (trotskystes par exemple)
n'ont proposé que des variantes des
politiques sociakfémocrates ou des
oompromis entre celles-ci et des élé
ments ci-dessus présentés.
Le point commun à !Dus les courants
d'ultra-gauche, c'est l'aversion pour l'a
nalyse économique.

3.SECTES
Les sectes de l'extrême-gauche appa
raissent comme des entités se-suffisant à
elles-mêmes, ayant horreur du contact
avec le monde, qui ne partent que par
slogans et phrases toutes faftes. qui
vivent d'idoles, qui sont incapables de
laisser la liberté de lecture et de discus
sions à leurs propres miitants. qui détes
tent la connaissance scientifique...
L:extrême-gauche moderne est incapa
ble de comprendre que l'évolution histori
que - marquée depuis vingt ans par le
déclin du mode production de l'Est • et
que la lin de la guerre froide p<éparent
l'apparition des révolutionnaires sur la
scène politique ...
l n'y a reîn à espérer des sectes. Elles
resteront dans 11ncapacité de jouer te
moindre rle tant que les premiers mou
vements sérieux des travailleursn'auront
pas nettoyé les écuries dAugias.

dit toute conflagration. Ces faits sont trop
évidents pour être opposés au dogme,
inventé de toutes pièces, qui veut que le
marxisme (?) •démontrerait l1né'1tabllhé
des guerres". Nombreux sont ceux à
l'ultra-gauche (Gauche Communiste,
épigones de Rosa Luxembourg...) pour
penser que le passage à une économie
supérieure viendra de fa guerre et non
de l'évolution dumode de production.
Pour eux. sans a guerre- avec son
cortège de destruction • il ne saurait ,y
avoir d'avancée de la lutte de classe
révolutionnaire, et sans celle-cl ·on ne
peut rien taire".

5. LES TRAVAILLEURS
ONT TORT

li n'y a rien à attendre pour le moment
des luttas du prolétariat de l'industrie, Et
quelles raisons obje.clives y a-t•II pour
que les révolutionnaires- ou ceux qul
veulent remplacer le Capital parun mode
de production supérieur - se fatiguent à
vouloir aider un peuple qui ne veut
même pas les voir en peinture... Actuel
lement. les travailleurs salariés, surtout
en Italie. estiment bon de s'allier à la
petite bourgeoisie el au profitdu capital
pour s'attaquer au "s)'Slème des partis"
qui domine depuis la fin de la guerre; ce

proche des travailleurs que le grand?
Que les partis de gouvernement étaient
des "agents des patrons"? Que le
régionalisme, le nationalisme étaient
nécessaires aux travailleurs? Ces voilà
servis.

6. NOSTALGIES
D'une manière générale, les lmelJecti.lets
prolétariens restent nostalgiques des
condltions de vie du passé (modes de
production précapitaliste). Pour eux, le
niveau de vie "assez élevé' atteint par
les travailleurs des pays les plus déve
loppés a résulté de l'eJploifation du tiers
monde, par les pays impérialistes. La
conséquence logique de cette exploita
tion estque les salariés des pays riches
seraient devenus réactionnaires, puis
qu'ils ont intérêt à ce que les rapports
capitalistes soient maintenus et appo
fondls. Ces Intellectuels espèrent que se
cféveloppent des révolutions nationales
dans les zones retardataires pour libérer
cellës.:ci de leur dépendance à régard élu
·centre· et rendre possible, ensuite. des
processus révolutionnaires dans lès
zones les plus avancées. Scénario qui a
volé, en éclat
Des révolutions nationales, il y en a eu à
toison, conduites par les bourgeoisies
nationales. Aucune n'a permis d'amener
ces pays au niveau des nations les plus
prospères. A l'inverse, on a observé des
cas dedéveloppementcapitaliste surpre
nants aans des régions pauvres (en
Corée du Sud notamment) accompagnés
de la naissance de mouvements ouvriel'S
assez combatifs, œ 'qul infirme l'asser
tion que la périphérie dépend inévitable
ment du centre. Ce qui mont,e que
quand on arrive à accumuler de la plus,
value, il n'y a pas d'obstacle naturel au
développement de la grande industrie.
A ce Jour, aucune démonstration scien
tifique n·a éi laite de la surexploitation
présumées des régtons pauvres par les
riches. Normal, puisqu'une partfè dU
monde qul compte peu au regard de la
production mondiale ne peut entretenir
l'autre parlfe qui compte, elle, infinimnen
plus.

7. NOUVELLE ECONOMIE
La période historique actuelle à la tois
demande et pennet peu de choses aux
aspirants révolutionnaires. Tout juste une
iutte théorique contre le capitalisme pour
montrer et expliquer le caractère déca
dent de l'acbJelle organisation éc.onomi
que, en mettant en lumière par, des 8x
emples pratiques que T'objectif de la
révolution ne pourraqu'être une écono
mie socialisée, mise en place pàr la libcè
association des producteurs, et reposant
,exclusivement sur les besoins et les

Une transition
graduelle

est inconcevable.
Tant que

les rapports
monétaires existent,

ce sont eux
qui dominent
les hommes

et non l'inverse.

Le texte qui suit a été rédigé par un groupe de militants milanais.
C'est en fait, après traduction, un raccourci - le texte original

étant trop long - qui retient l'essentiel de chaque thèse.

qui est une tonne de suioide de la part4. GUERRE OU PAS? dune couche sociale. Si une telle lutte
Unexemple de l'incurie de la pensée des aboutissait, elle verrait seulement le
groupuscules d'extrême-gauche eSJ la déplacement du poids de la fisëallté et
question de là guerre. Beaucoup d'entre des coOts des services publics etsociaux
eux pensent qu'on est en marche vers la sur le.dos des salariés. Le petit business,
3ème guerre mondiale du tait de l'exten- qui en Italie paie très peu d'impôts, en
slon dë.s ·oonffits inter impérialistes". On paiera encore moins, ce qui renforcera la
est loin de la réalité. En effet, les dépen- caractéristique de l'économie Italienne
ses militaires baissent partout par rap- fo~ sur la petite production et la
port au PNB; le Pêntagone et rOTAN ont production de IUxe.
~ leur sttatégie en direction du Mals los travailleurs ont tort. 111s ont
contrle des mouvements et des révoltes toujours été. dom1nés par la petite bour
locaux dans le tiers•monde. Le capital geoisie, révélant ainsi leur vraie nature.
est lnfinîment plus lnternatiooallsé au• Pour s1en lîbécer, ils devront entrer en
jourd'hui. De plus, quelles que soient les oonlHt aveo les couches moyennes.
"tendances ob)ectl ve_s· qui poussent à la Aüjoucd'rn.Jt le tra<tlttonnel 'peuple de
guerre; et même si nalssaJt une attianœ gauche" a éclaté en courant derrière ces
du reste du monde contreles USA, ceux- objectls. N'avait-il pas hurlé contre les
cl disposeraient toujoucs d'un rapport de grands monopoles? N'avait-il pas
force militaire tel - 9 contre 1 • qu'il inter- soutenu que le petit business était plus

PLUS D'IDÉES JUSTES, JUSTE DES IDÉES... k ALTERNATIVE LIBERTAIRE N166 SEPTEMBRE 1994PAGE 21



Petite critique
sociale à l'usage

des êtres
humaindustrialisés
Yann Proux, Éd. Bergeret,71-73, rue
lAyt,lre, 33000 Bordeaux, 1992.
ça commence comme ça: On ne ait
plus un homme, on dt un consomma
reor-. Plus loîn,. l'à.Uteür cor:rtinue ·"'rn·
bl9n a'6X6(f/p/6S ts fal!f./t èl.toY8j11 pt),U(
admettrequetu n'estpas aussi libreque
tu le prétends, lorsque je te trâlte ,d:e.s
clave (....) que ton simple droit à jouirde
ta pa_rt d'oxygène, d'eau, de niJurrib)r.a
~:.,J n'est guèr:e_P,(ùs assûM: (...) car régi
à l'échelle planétairepar la folie du sys
tème marchand'. C'est bien dit, o'est
plein d'humour, c'estcru et le fOJfd des
problèmesest abordé. (Ce pamphlet écrit
par un homme révolté, mals v:islblement
désabusé, est un véritable réquisitoire
contre la soci'élé p(t)ductjvisla, ses farou
ches partisans et ses dérives. C'est aussi
une mlse en garde lancée à l'égard des
êtres humains q1:1i se fo(!t avoîr ~ ~
système. et ne s'en rendënt même pas
compte. Du gâchis que représente ac
tuellement la fabrication des objets (gas
pilage, déchets) au daoger du r\uèlëaire,
en passant par rabst.lrdité ,de la VPiture,
T'auteur agrémente ses commentaires,
argumente à pa:rlir de nombreux exem
ptes tirés çà et là des ,médias. 1 frappe
juste! On peut juste regretter que, dans
sa critique, compréhensible, des institu
tions..et des mécanismes, n ait tendaf)cè
â·mettre tout lemonde dans le mêrne pa.
nier. C'est le cas des agriculteurs et des

loumalistes•.• De ,riéme: D ttmfte1las•éco
ogfstes ~ux ·9tncie1s·. Cette rése.rve
mfse à part. ce livre, très court, a Je mé
ri1e d'être écrit par un homme et non par
un 'spécialiste". A lire car il fourmille
d1argurnenls três,convalncants, *MJ

UNE BOUQUINERIE DIFFERENTE

LA BORGNE AGACE
17 AUE DE LA TULIPE 1050 BRUXELLES

sortir des sentiers battus et de la langue
de bofs, il ·assomme· le lecteur, plus qu'il
ne l'inviteà 'changerla vie'...

Les années
de l'utopie

BIian crtttque qes Idées s.ages el fol
les des décenntes 60 et 70. Ouvrage
colé leotlf dirigé par Guy Hennebelle,
d. Artéa-Corlet•PollUs, 1993.

A travers une trentaine d'articles, ce livre
essaie de faire un bilan des idées appa
rues lors des évé.nements de mai68.
Avec une constanca remarouâble les
différents auteurs montrent f'enthousia
sme du début, les tênoncements dàAs
les anaées 70 el le vide actuel. Mais à
part deux ou trois articles où l'on sent
que ra-uteu, est encore aèteur dans l'as
pet social qul aborde, le stylegénéral
&St à I analyse universitaire et ,conjugue
au passé les idées. Des kJées qui pour
tant sont touJ9urs présentes aujourd'hui,
à l'insu des s.ages. universttarres rédac
teurs de cet ouvrage. Si les expérlencës
alternadves d'aujourd'hui ne sont certes
pas aussi nombreuses qu·au début des
années 70, il existe toujours des commu
nautê's, des mouvements féministes, tJo·
mosexuels, des groupespolitiques d'ex
trême-gauche. des écologistes, des jour
naux différents, des groupes de contre
culture, des associations... mais évidem
ment œ n'est pas dans le Libération des
aooées 90 qu'on va les trouver. Ce qui
est le plus étonnant a'est de retrouver
Pofffis associé à cette description. Pour
tant cette revue se falt précisément
l'écho régulier de ce qui marche enco
re... Alors pourquoi ce pessim1sme? Quel
est l'âge moyen des rédac,leurs? Dans
11ntroduction, on peut fire que •quiparlait
de ravolutlon avait souvsnt d'autres am
bitions·. Et là? Qui nous parle de bilan
souhaite nous taire croire qu'il n'y a pas
d'alternatives à la gauche rocardienne?

DES LIVRES

La guerre
contre les femmes
Marilyn French, Postface de FranÇ()lSe
D.ucout, Ed. I'Archlpel, Pu1s, 1993.
Cri .de révolte contre ropp,esslon que
subissent les lemmes, ce [ivre ne se veut
pas dlrjgé contre les hommes en tant
qu'individusmais lait le procès d'un sys
tème Inventé et malnlenu par les hom
mes en tant que caste, l:Jne caste qui
s'efforce ·encore cr~ser le Mmlnlsme,
e,n revenant sur ses acquis (le droit à
l'avortement), en confinant les femmes
dans des lrava~ soqs•payés, ou en
fondant desmouvements dont l'ot,fe_c6f
est de les ramener A une suburdinallon
totale (fonda{nentalisme et inMg{isme)".
Cette 'guerre mondiale contm les fem
mes· qui dure pour l'auteur depuis 'dix
m-Rle ans· a P.OtK but de ·réaffirmer la
domination masètJline sur le corps des
femmes, ootammenr sur Jeurs capacités
sexuelles et reproductives et SUf leur
travail": aujourd'hui elle. connaitrait "une
nouvelle férocité, une nouvelleurgence
et une nouvelle ampleur".
L'ouvrage est dlvlsé en quatre parties: la
première conœme ta guerre des systè
mes (systèmes économiques, systèmes
reOgleux.•.) contre les femmes: la secon
de partie étudie les dtscrimrn,alions (éser-
1/ées aux femmes par les institutions
publiques ou privées aux Etats-Unis; la
troisième partie présente des exemples
'de la haine des. femmes 'dans la culture,
le langage et les ars"; et la dernière
partie traite des. agressions contre le
corps des lemmes clans la vie quoti
dienne el domestique.
tivre militant. ce document en comporte
à la fois les avantages et les inconvé
nients. Avantages d'un réquisitoire tort
'il est certain qu'une espèce ne peut es
pérer survivre lorsqu'une moitié de ses
membres agresse systématiquement
/.'autre·. Inconvénient d'une absence de
nuances: l'auteur procède par acromula•
ton d'exemples plus que par une ana
lyse et une démonstration ngoureuse de
sa thèse. Do coup, le livre a du mal à

UNE QUESTION DE SOL/DARI.TE ETD'ETHJQUE,l LA BELGl€JUË IT

La dette du Tiers Monde
La dette du Tiers-Monde, qui s'élève aujourd'hui à quelque 1500 milliards de dollars (dont 1/3
est dù aux banques privées}, représente moins de 1.5% du total de l'endettement mondial.

cela, sur base de chiffres, tableaux et Tiers-Monde. Cela a éoûté à l'Etat 24
es banques du Nord n'oc commentaires. milliards de FB.
trole.nt plus que 3 ~1% de Par exemple, débtft 1992, le montant Sait-on que l'AdministrationGénérale de
leurs péts dans es a) {al des piètsde l'État fédéral aux 'pays la Coopération au Développement tut
du Sud. en développement s'élevait à 65 ,mi- egalement mise a contnbtltron pour ren

En ce qui concerne la Belgiqoe, fin f99f, lràrôs ~ FB. Qùant aux opérations d'al- flouer le_s exportateurs etleurs banques.
la, totalité des créances publiques 8? igement ou d'annulation dela dettedes 500 millions paran etpendant.. 20 ans,
l1Êtal fédéral sur lès PED (pays ·en ~ PED èeUes-ci élan\ évah.Jé~s â quelque puisés dans le budget de la Coopération
veloppement') atteignait la somme de 4miiiards de FB, entre 1988 et ta moitié au Développement
130 milliards de FB. de l'année 1992. Les bqnql:les J)(iyées ont donc une ôelte
Ces créances comprennent également le. Les· banques de droit. belge ont une morale envers l'Eta~,èt,l.ès oo~tribôaijes.
rachat par l'État des créanc~ dêfênues dette 'morale' envers I'Etat e.t les contri• Elles pourraient sen acquitter en se
P,ar l'Office NaUonal du DucfOlfesSur d~s bllabfes et cela à plus d'un titre. joignant sans reebîgner aux mesures,
pays endéfautde payement (le Dur0l , accordant des préts aux PED dispo- encore trop timides, que le secteur pu
est un organisme poblic d'assurance- sés à rmporter des marchandises prove- blic applique en vue de réduire la dette
créditpour les expo.rtaœurs PJivês). des pays du Tiers-

Les créances pn· --------------~~-~~~~~ Monde. Il y va de". %.%,' Il y va de l'assitance à peuples en danger. 222.2 "°
1eurs belges (gâran- ~.:._.:_:.:_::.:_.:_..... .;;..;.....;... ~ l:Jn norn.bllJ ;nipo)'•
lies par le Ducroire) , otert tant d'organisations nationales et inter
et celles des œnques de droit belge se nant de la Belg que, I'Etat a ot aux nationales. politiques, syndicales, socia-
olllffraten~ à la même époque. à 328 industriels.ét aux banques l'occasion de tes. sans oublier bien évidemment las
milliardsde FB. réaliser des opé'ratton·s·fn,Jotu_euses, comités et les coordinations, plaident
te constat est géoé'râl: lt y a incompatibi- Les créances des expo.rtatèurs be!Qe's pour T'annulation de la dette du Tiers
lité totale entre la politique de dévelop-: sur les PED garanties par le Ducroi@ fonde.
pement des pays du Tiers•Monde et le ainsi que te montant des indemnis us trouverez d'ailleurs dans cette
rembourseme·m de la dette, une dette versées, fin 1991, par le Ducroire aux
qui a déjà étélargement remboursée, S' exportateurs ou à leurs banques attei- môme étude du GRESEA un inventaire
l'on tien( compte des intérêts versés aux 3aient presque le triple des piéts d'État détaillé des positions des institutions
organismes créditeurs du Nord (gouver- ]i4±'(ié;iiiards de Fcontre65 européennes, des partis en Belgique.
nemnents, banques pivées et ogani$: ~iliards). des organisations syndicales, des ONG
mes financiers internationaux, FMI et tttice etdescomitéssur le problème crucial de
Banque Mondiale). Le sauve tage, en 1991, deI'Otk Natio: la dette du Tiers-Monde. L'étude La
Qua fait, jusqu'à présent, la Belgiq)le naJ du 0uoroi'8 par iietal {et <fonc par Belgique et la, dette du Tiers-Monde,
(Etal fédéral et banques privées) pour les contribuables) a petmis aux indus: est disponible au prix de 250 FB + Irais
alléget le Tiers-Monde de sa dette? triels et aut barJGOE!S élê ,ccntln\Jet J d·enycl; * Denls Horman I Gr:ses1c-,-..
C'est précJsément ce que développe toucher des Indemnités lrfes a~x aipor• ., ., ~
l'étude que vient de sortir le GRESEA. et tations dans des pays·lnsolvàblès-ctu 11 rue Hoyale 1000 Bx102219.70.76

12. DEBATS

La période historique
actuelle, à la fois,
demande et permet
peu de choses.

Tout juste une lutte
théorique cantre

le capitalisme pour
montrer et expliquer
le caractère décadent

de l'organisation
économique.

Ces onze thèse servent à illustrer la
douzième qui concerne la proposition de
mise en ptace d![m groupe de discussion
avec des buts modestes et appropriés.
Principalement deux:
■ Discuter de thèmes liés tantàla crise
actuelle qu'à l'économie des prodiJcleors
assoeîés.
a Prendre contact avec d'autres grou
pes où qu'ils soient. En laituntel groupe
existe déjà à Milan depuis l'automne
f ,998 et mène ôês dél:>ats~rammés
préalablement sur la base de textes
écritsdistribués préalablement.

Pour tout contact;■ Antonro Pagllarone
viaG: Prlria rt1 - 20154 Mllano

11. CA SERT A RIEN!?..
Cette recherche lhé.oMque sur l'économie
assodlée est une bien belle chose, mals
à quoi sen-elle? A rien. Là-dessus il faut
être rranosl Elle ne permet de gagner
aucune masse, n'est pà.s populaire chez
les intellectuels proches, elle n·attJre pas
les sympathies à rextrêrne--gauehe qui
ne recherche ni problèmes, ni doutes,
mais veut des certitudes. Tout au P.(us
sert-elle à guider res luttes dé(ensives
actuelles •des travailleuts. Mais alors,
pourquoJse donner tant de peine.
Avançons seulement qu'il y a une pro
babilité rai'spnnable pour qu'elle contri•
bue à la (re)consln.Jction d'une gauche
révolutionnaire qui fait délauL
Une chose est certaine: tout autre Idée
générale est invariablement 1oumée vers
un passé qui ne peut plus rien nous
apprendre, Même le slècle des Lumières
n'a servi à rien, si l'on en juge par Jes
résultats de nos jours. Mals if serait stu
plde de nier que l'Encyclopédie, aveo sa
brillante démons1ra6on de l'irrationallté
de l'ordre polltioo-juridique de la monar
chle françai.se du 18ème siècle n'a pas
semé de puissantes graines sur te· terrain
dè la Révolution fran§ai.se.
Presque tous les intellectuels de tendan
ce révolutionnalre sont prêts à si.ivre
l'idée de Lénine dans Que taire?, idée
largemeni combattue par Rosa Luxem
bourg et Mattick, selon lë;1guelle 1a cons
cience socialiste' arrive aux travalUeurs
de l'extérieur, portée par les intellectuels
d'origine bourgeoise, les travailleurs ne
pouvant au mieux qu'accéder à une
conscience de defense salanale immé
diate, privés qu'ils sont des moyens d'é
laboration scientifique détenus par la
bourgeoîS1e, 90 ans plus tard, que1 est le
bilan de ce travail de transmission? Toul
au plus une généralisation de la proposi
tion de Que taire? sous cette forme:.
spontanément les travailleurs ne peuvent
atteindra qu'à une conscience syndicale,
et las intelleotuels qu'à ridée que les
travallleurs doivent s'allier à eux pour
développer une activité publique. D'où il
ressort qua ta consclepce social iste ne
peut arriver aux travaîlleu,s ni de l'lnté
rietir, ni de l'extérieur. SJ la for.ce des
Idées devient une pu1ssante force maté1
nelle guatid eue s'empate de miUlons
d'hommes, ilest encore plus vraî que la
force des idées est poussée par les né
cesslfés.

valeurs d'usage. Une économie gérée
directement par les lrav~llleurs eux-mê
mes (autrefois nommée communisme,
termedénaturé pour avoir été utilisé par
le capitalisme d'État des pays de l'Est, et
rendu ainsi inutilisable)... Il n'est nul be
soin d'une longue péoode de développe•
ment économique rmpulsée par l'Elat
pour ensuite envisager une nouvelle
éœnomle
L'étude sur la nouvelle économie des
producteurs associés peut se décom
poser en deux-parties.

L'étude quantitative. Que peuton
obtenir de l 'emploi socialisé. des re'ssour
ces déià existantes? • (éduction dll
ternps de lrava1I, ♦ augmenlàtfon de la
consommation individuelle, • augmentation de la consommation sociale. Quelle
possibilité de reconversion technique
dans les divers secteurs et processus de
production acceptables? Plus là secteur
de la production et des services techni
quement reconvertibles est étendu, plus
grande sera la possibilité d'accroitre la
production destlnée à la consommation
diversifiée; ce qui réduira en mème
temps la journée de travail.
■ l'élude qualitative ..Quelles peuvent
êlre les tonnes d'organisatio,n et de ges
tk>n de la production sociale quî solen!
supérieures aux rapports marchands?

.Que la gestion de la production et de la
distribution soit grandement socialisée ou
pas du tout, la torrne la plus adéquate
est celle de type conseilliste. Mais pnJ•
dence, il s'agitlà d'un terrain qui se prête
aux spéculations et aux tanta.ls es de
toutes SQrtes.

8. LA DIVISION
DU TRAVAJL

Point délicat de T'étude quantitative: la
,division du travail. Sf le capitalisme tend
hlsJoriquement vers la déqualification de
la force de travail, on peut cependant
envisager que, progressivement, un tra
valUeUr puisse effectuer plusieurs sortes
de,travaux utiles à la société. fi y a plu
sieurs points de vue là-dessus. Pour
Mattick JR, la réduction du temps de
travail nécessaire est le facteur décisif: le
développementde l'indivi.dLI se faisant en
dehors de la sphère du travail, dans le
temps dit libre. Pour Gar:çh~r:11, cela ne
suffit pas, Il laut rendre créatifet htJmain
même le temps de travail nécessaire, ce
qui sera possible quand on développera
une technologie alternative à celle du
capitalfsme, laquelle n'est nuüement
neutre. mals découle des rappôrts ,oap1-
ta11sfes de prod.uotlon.

9. CALCUL EN ARGENT
La pensée del'ultra-gauche traditionnelle
a toujours été prisonnière d'une impasse:
à savoir qu'on peut créer une économie
'démocratique' (sinon totalement 'gérée
par le bas") enconservantlecalculde la
valeur des produits en argent.
Ce c,alcul en argent laitde l'accroisse
ment (par la plus-value) de la valeur
initiale, le butgénéraldu systèmeécono
mique. Ce mécanisme exclu toute possl•
bilité d'une association universelle des
produoteu~s dlfeots, putsgue Ja détetml·
natiolil de la valeur appartient à tfne.clas
se donnée. d'lndi\Îid1:1s qUl co,nlrôlent tes
moyens,de cette détermination en impo
sanl le processus à cet.lx qui vendent
leur force ae·,travail. Et du lait dece cal
cul, les produits ne peuvent plus être
perçü's comme valeurs d'usage destinés
à satisfaire les besoins...

10. L'IDEE
FAIT SON CHEMIN

L'idée que I'objectifgénéral pour lequel
le prolétariat pourralutter est celüJ dè la
libre association des PfO.èhicfeurs dlracts
commence, malgré tout, à faire son,ch,e·
min. Pour T'instant de fMon confuse et
avec une coloration verie: 'I'économie
douce', 'I'économie humaine',(ou "plus
humaine), 'T'économie à rythme lent'...
conduisant audélaissement des revençll•
cations traditionnelles... Autant de servi
ces rendus à la classe dominante qui a
beau leu de me11te en avant la réduction
des gaspillages quil, pour elles, sont ceux
des salariés. Jamais autant q1,1'en œ
moment. l'urgence de la suppression des
salari é s ou, plus sobre me n t } l a diminu- SOUTENEZALTERNATIVE
tlOn du salaire direct ou indirect, n'a êt6 abonîl&Z•VOl:JSavanciéeavec autant de force. ·,. ·
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et l'hégémonie d'une des langues nato
nales (désormais l'anglais) et.promouvoir
un essor Jnouî des cultures, même les
plus minoritaires, et des idiomes régio
natg, méme le,s moins,pa,tés, sans nuire
à aucune des lai:lgll&s e1 de.,5 cultu(es
déjà pratiquées universellement, cette
extraordinaire invention, seule entre
toutes, n'apas été institutionnalisée mais
abandonnée au militantisme courageux
des pionniers.
Qu'on y réfléchisse: si, dans les deux
hémisphères, la rangue · é!UXiliaire ita1t
enseignée eaux enfants dèsleur entrée à
l'école,en même temps que l'alphabet• et
les •rudiments du •cafciJI (et bientôt, nous
dit-on, du codede la routa), des gosses
de dix ans - etmème plus jeunes - pour
raient aujourd'hui, grâce à la transmis
sion instantanée dont l'usage est-mainte·
nant quotidien, s'écire et se compren
dre, quelle que soit leur langue maternel
le, queue que soit leur 1dentité.
Bien e n t e ndu, ce n'estlàqu'un a spectêf e

cequ'il faudrait faire, ce qu'onaurait dù
aire. La languenecouvre qu'une partde
tout un enseignement souhaitable, salu
taire; un enseTQnement non pas identitai
re, ni anti-identtaire, mais inter-identitai
re. lnte.rna6onaliste.
Si au rreu ce cela. nous persistons à

L'indépendance e~lter 119s' différences superfiQfeJles, IJ\Jlt

de Clochemer,.e de l'atavisme et de l'éducation, au lieu de
mettre l'accent, en priorité sur nos 'P-1:0-

Mais il ne faut pas que cela conduise à fondes sfmnlludes, corroboré'es,p,a'f celle,
des chauvinismesde clocher; souvent, la suprême, de notre destin; si nous conli-
référeooe à une 'identité' est, sin.on nuons à fJOUS replier sur nos petites, nos
usurpée, du moins téméraire. Récem. minuscules, nos mÎC(OscopigUës 1~nti~
ment, on a pu tire dans un quotrêlien qtJe tés, nous courr:ons aux conflits, nous,
la commune de Saran. dans la banlieue pérenniserons l'incompréhension, nous
nord d'Orléans, allait revendiquer fière. 00us réslgnerons aox risques de la guer
ment son 1dentité·; pourquor ,pas son re. Ne quittons pas une idolâtrie pour
11'\dépendance, comme le quartier 16000• une autre_ Le nuite de llidènlité serait la
nien de Pimlico dans un film dily a qua- retour à latibu.
rante ans? Cela te.rait sourire, à moins kPlerre-Valentin Berthler
qu'il ne s'agisse de l'indépendance tédé- UNION PACIFISTE
ratrve co,n'rne la concevaient les anar- (1) Les critiques opposent souvent à l'ldêe
chistesjurassiens, dont la .tt,è;se n·a pJÇ· d'ùnîon, mêmo lodérat~e. là po,spèctiw
bablement guère d'adeptes dans les incohérente d'un assemblag e déséquilibréà
banlieues islamiséesde Paris. cause de l'inégalité économique des pan.tes

s. composantes, les pays sans forte industrie et
Puisqu'il existe une organisation intema; in6ai tible misant dote des 99%
tioôale des Etats, .en l'occurrence 1'0Nl:J,
«.isi» "se ris 2"2.2222%2
qui se flatte da pouvoir fooctlonoe.r ~S· rupture avec le Mezzoglomo et celle des
qu'ele donne lieu à des élections dans nal)Qifatisies ca1alans d~outre--Ryténèes" ·a
chaque pays, il aurait dù Atre possible, [égardde la Castllo. Cano manière de voir,
depuis cinquante ans que la Seconde V'Histoire n'en entérine pas la validta. La
Guerre mondiale est finie, de concilier Franco, royale ou jacobine, s'est constituée
dés Identités éparses, en tout cas celles en dépit de l'inégalité économique pouvant
de notre continent: les moyens matéri.els exister entra rAcMt~ et a 'oirgogne
na manquaient pas, SJ!Ules-11ngéhloslté ntre la Nonnandle et l'A,U~nè- 0«\e i~
et la volonté ont faitdéfaut(1). galité y persiste; la dit4roncedes coûts, horsdessarvicss publics, tait que.ie•ltànc. comm:e
Tout ce.que le X•X0 slèë!e avait IJlven~ 1 unM mooétafœ soùs IWlden Règime ·n'a
ou rêvé d'inventer a trouvé son accom.- pas lamâmevaleur àParisel à Bar-le-Duc, à
plissement au XX, pour des usages Brestet à Toulon, sans que cela compro-
d'une bienfaisance très inégale et avec mette l'équilibre polio-territorial de l'assem
un sucœs pas toujours heureux; le so• blase nabonil. Gü anom~ sont peutt6tœ
cialisme lui-méme tutexpérimenté dan irrémédiables on régime capitaliste., Dans la
des conditions détestables qui l'exclue ~0'lll0d~!l00 das 'lden1ltél'" l!®Vistes (dQ's.,.
provisoirement En revanche, offerte a, rôdent«tés), on les camouflevolontiors, pour
monde dès 1887, la langue art;eii !9ulo, derrière t'écran pseudo-cutuiélde
auxiliaire • l'espéranto ·, qui aurait p,, "8/tins parfois respectables, voie glorisu-
<! ...,., ,. '"I I ses, mais assez soµyeot ré,lrog,., \llb
devenant véhiculaire, éviter l'tmposmon obsciir.Ql\tisl~
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Culte identitaire
et retourà la tribu

comme cela des milliers et milliers d'un
bout à l'autre de l'Afrique et 'des autres
continents; ri seralt éonc fou de tes nler
ou de s'en attnger. c·est ainsi et, comme
dlt l'autre, ·;, faut faite avec·. Cequi est
désirable au plus haut point, et impor·
tant, c'est que ces identités se suppor
tent, s'entendent, coopèrent, place l'es
prit de paix • et l'esprit cterttraide tel que
l'entendait Pierre Kropotkine - au somn
met de leurs préoccupations, et ne re
courent jamais à la guerre; bref, qu'elles
tirent la leçon de ce qu·ont faït tes patries
et qu'elles se gardent de les tmlter.
taes conglomé'FalS humaîns parvenus au
stade des patries ont-ils intérêts à se
disloquer, l'a fail notamment, la You
goslavfe tombée en lambeaux, et à s'é
mietter en identités moléculaires? Le
danger menace plusîeurs nations anc1en
nement et t011emen1 constituées. Certes,
la renalssance de certalnas affinités
locale, régionales. provinciales, mises à
mal par une,modemîté niveleuse et gré
gaire, n'est pas exemple de oOlés S}?Tl·
pathfques: les historiens du terroir, les
érudits, les toponymistes, les amoureux
du folklore, font œuvre Udle et agréable
en exploitant documents et découvertes,
et, même quand œ n'est qu'un passe
temps, ils méritent qu'on les en remercie.

Même si le monde
est plus fort que moi...

k Bélial
(1) Réédité~mment dàns !8 CQl,leotfon
de poche L'Etrangêre,chez Gadltnarcf.

Mais i faut citer un extrait du brai texte
qui l'a vralm.e.nt fait décolMir en France,
en 1981 (alors que son œovre y était
progressivemerit tradtite depuis 1956),
Notre besoin de. consofsllon est lm
possible â rassasier: e1Le monde est
donc plus fort ql.19 moi. A SOfJ pouvoirJe
n'ai rien à opposer que mol-mbme -
mais, d'un autrecté, c'est considérable.
Car. tant que je neme laisse pas écraser
par le nombre, je suis moi aussi une
puissance. Et mon pouvolt est redouta·
ble tant que je puis opposer la force de
mesmors à celle dumonde, carcelui qui
construit des prisons s'exprime moins
bfen que cefui qui b6D1 fa llberté11 (!'ironie
veut que celle manière de testament
d'une petite dizarne de feulllets parO~ en
1952, dans Husmodem, hebdomadaire
suédois de la femme au loyer!)
Enfin, il m'est Impossible de résister à la
tentation de cttar Stig Dagerman pour
tous ceux qul pensent près de quarante
ans après sa mort que son euvre est
simplement nttéraire voire existentielle:
«lly a une très grande consolation dans
le fait de pouvoir aller tranquillement se
coucher quand les autres se lèvent.
Cette consolation cache pendant un
instant l'amertume des faits, Çai p.ar
exemple: Je quémande la réconc8iatfon
el.la fraternité, mals tout ce que j'obtien
drai ce ne sera qu'une appléciation es
thétique. Oui, pendant un bref instant,
cette consolation arrive mime à vaincre
ce qui esl selon mol le pire de rcus les
maux: avoir peur des homme's et écrire
pour, de l'argent+.

Tant que je ne me
laisse pas écraser
par le nombre,
je suis moi aussi
unepuissance.

Entre vingt et un et vingt•six, Sig Dager
man écrit quatre romans, quatre piêoes
de thëatre, un recuea de n.ouvelles, un
livre de reportage et un grand nombre
d'artides, d'essais et de poèmes. L8
Serpent (1). roman qui met en scène un
groupe de jeunes gens au cours de la
Seconde Guerre mondiale, leur peur et
leur angoisse, leur frayeur collective et
individuelle et leurs vaines tentatives de
la maî.liiser, parait en 1945. Ce livre est
accueilli avec enthousiasme par une
critique unanime. En 1946, le jeune écri·
vain, qui est devenu co-rédacteur de la
revue 40-tal, autour de laquelle se re-
gcoupe toute la nouvelle génération d'au
teurs suédois, publie L'lfè êfes condam·
nés, un grand roman allégorique sur le
fascisme, sur le conflit avec l'autorité, où
règne encore ltangolsse de la solitude et
de la culpabilltâ. Cette même année, à
l'automne, il voyage à travers l'Allema
gne en ruines. Ses chronlques paraitront
en 1947, Automne allemand, et lul offri
ront un premierrelatif sucœsde lfbrairie.
fi fUblle aussl Lès Jeux dê la nuit, recueil
de 17 nouvelles. En 1948 parait son
trolslême roman, L'Entantbrûlé, écrit en
France, en Bretagne, -dans uns granJle
sd/Jfu®•• un llvte su~ l'âdo1èsœnœ •dJS·
cipliné à mort qui décrivait d'une fa;on
cla7(e et ordonnéedespersonnagespeu
nombreux+, oùl'on peut lire uneextraor
dînalre lettre d'adieu du JelJJ'\8 héros
avant sa tentative de suicide, «las de
vivre fcJ. dans le monde des petits chiens.
l!e monde des chiens-chiens aux petits
sentrments, aux pe_~s p/alsfrs. aaK pell•
tes pensées»... Commence aussl la
pub1lèatlon de son œuvre théâtrale (Le
Condamnéà mort, mon1é l'année p(éèé·
dente à Stockholm).
En 1949, Stig Dagerman écrit et publie

Un écrivain militant

«Las de vivre ici dans le monde des petits chiens. Le monde des chiens
ch'iens aux petits sentiments, aux petits plaisirs, aux petites pensées...»

m •L'~arivain• ~narchlste (for- bre 1964, Federica Montseny lui rend un son dernier. Ennuis dB noce, rédigé sous
cément pe_ssimis.1e, pLJis- émouvant et bel hommage dans la revue la pression de tous œux qui attendaient
qu'il est conscient du fait Cenit, publiée à Toulouse. qui se tennioe que d'autres p<omesses soient tenues et
qua sa contribution ne peut ainsi : +ll était un des n6/Jes. [...) Nous au cours d'innombrables voyages - ou

tre que symbollque) peut pour /'instant pleurons la mont de cet homme Jeune, plu!Ot d'innombrables fuites . dans toutes
s'attribuer en toute bonne conscience, Je intslllgent et, sensible. profondAment les directions... Un tourbillon d1nspira-
rdle modeste de ver de terre dans thu- malheuœux, digne d& vivre et dB se tions menaça de taire basculer le nvre.
mus culturel, qui, sans lui, resterait stén1e rêaJJser selon sa volonté et son désir, mais cela aussi c'était nécessaire afin
du faitde lasécheresse des con"8nrions. comme nous pleurenions celle d'un frère qu'il puisse être le démenti, si important
Etre Je pqlitfcfen de l'impossible, dans un ou celle d'un fils très aim65-. poUt qu'il me soli possible de croire en
monde où ceux du possible nesont que Fils•de parents prolétatres (mère télégra- moi. de L'Enf.antbrO/é.
trop nombreux, est malgré tout uo rôle plliste et père ouvrier itinérant. poseurde Cinq années restent à vivre à l'enfant
qlll me satisfait a la fols comme t1tro raîls) qui n'ont pas, vécu ensemble, Stig prodige des lettres suédoises, qui collas
social, comme individu et comme auteur oagerman a été êlevé par ses grands- bore toujours au journal lbertalre Albeta·
du Serpent». Slig Dagerman, L:Anat- parents qui l'ont choyé (·Mongrand-père ren, cinq années de silence? Cinq an-
c.h1sme et mol, 1946. et ma grand-mère sont, d'une certaine nées de souffrance. Oe 1950 à 1954, il

manière, les étre les ptus dignes d'estime commence quatre roman, premières
que j'aie jamais rencontrés»), puis son pages, premières fi~sJ p<emier ctlapl-
pèra le fit venir à Stockholm (l'opposition tre ou ruttime PfOlogve, Dieu tend visite
entre la ville et la campagne est un à Newton
thème qui revient souvent dans son II faudralt parler plus avant des nouvel•
œuvre). Il fut un élève brillant mais·sien- tes. poèmes, fragments en prose, réunis
cieux et réservé: le lycée lui paralssatt an volumes après sa m?(t, que l'on peut
une prison. Heureusement, il y avaît le rattacher au ..versant fantastique- de
speotade de la rue et. surtout. le c1néma son œuvre, ou au •versant psycootogf.
qui calmait son tempérament naturelle que», ou encore à des textes dïnspira-
nerveux etinquiet. lion autoblographlque • enfance, adoles
Dans les cercles anarcho-syndicalistes, cence • à une interrogation SIX la etéa-
Stlg Oagerman militalt et écrivait dans la tion littéraire (Kafka...). On devrait aussi
revue Storm (Tempête), puts à Arbeta- aborder l'inlluence du cinéma sur son
ren. où il était rémunéré (la SAC a eu œwre, et Inversement: lrols de ses rO-
une presse Importante et Arbetaren a été mans ont tait l'objet de longs métrages
quotfdlen, cependant un Joumallste ne dans les années soixante. Stig E>ager-
pouvait percevoir un salaire supérieur à man a été par alUeurs assez vile traduit,
celui d'un ouvrier professionnel). en anglais, allemand, français...

L.es copains espagnols
La fréquentation des réfugiés espagnols
sut une profonde Influence sur Stig. Et Il
écJfvH en 1946; r.En E'spagne, entre
1936 et ,1939, l'a(laroh/sra .dtait ooos!dlré
comme sidang,ereüX l'Our. la sociétéqu'il
convenait de lui tirer dessus des deux
côtés (il n'étaitpas seulementexposé, de
face" a,u'K fusils:alfemands et italiensmais
aussi, dans le dos, auxballes rosses de,
ses ~~J!és• communlstss) f,..J, tDe ta,ÇOn
plus ou moins conscie,nte, on fEYmB les
yeux sur le fait, pourtant capital, que
l'idéologie anarchiste, couplée à une
théorie économique (le synd[caJlsmeJ a
débouché en Catalogne, pendant la
guerre civile, sur un système de produc
tian fonctionnant partàilement, fondB sil
l'égalité économique et non pas sur le
nivellement mental, sur la coopération
pratique sans violence idéologique etsur
la coordination rationnelle sans assassl
nat de la liberté individuelle». En décem-
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ll estdifficile d'imaginer que, le 5 octobre
1994, Stig Dagerman aurait eu 71 ans,
tant l'enfance et radolescenœ ont hanté
son œuvre. "Le Strindberg que ra/mais,
c'étaitl'adolescent Strindberg, le solitaire
aux, épaules étroites qui grelottait, celui
qui pendant les nuits d'hiver de la visparvenait à se réof)auffer IBS mains auleu de l'espoir d'être un jour capable
d'allumer un gigantesque incendie avec
tout ce qui était froid, gns, pourri, triste et
sale. Cet adolescent, je le comprenais et
je J'aimais comme seul un adolescent
peut comprendre et aimer un autre ado
lescent». Ma rencontre avec Str1ndberg.
A trente et un an, le 4 novembre 1954,
Stig Dagennan s'enferma dans son gara
ge.-f11 ioumer le moteur de sa volt\Jre el
se laissa asphyxier. La v.eille au sorr, 11
apportait son dernier bilet, Attention au
chien, au journal anarcho-syndicaliste de
la Sve(iges Atbetares Ctntralorganisa
tion tndlri \a SAC dont nous avons déja
parlé dans ces colonnes), Arbetaren
(Ttavai\leur), auquel il collaborait réguliè
rement depuis 1943.
Dès 1.941, à 18 ans, Dagerman milite
activement au Cercle de la Jeunesse
syooica/lsfe'; en aoùt f943, il épouse
Annemarie, fi1le de Ferdinand el Elly
Gôtze, anarcho-syndicalistes exilés d'Al
lemagne, après la prise de pouvoir de
Hitler, puis d'Espagne, après la victoire
de Franco (par ce mariage, Stig Dager

man permet à la Jeune femme d'bbtenlr
la nationalité suédoise). Annemarie, dans
une interview, 'à Paris en janvier 1990,expliquait: «Je voudrais dire une chose
que I or;, ne sait pas en Suède. On disait
que son père était anarchiste, ce qui
n'est pas vrai. Son père était syndicalis
te, et ce n·est pas) du tout pareil. Mon
père à rpdl ét?ft anartno~syndicaPste, il
était donc les deuxà la fois. C'estlui qui
a fait connaitre,/'anatchrsme â Stfg. Nous
en avons beaucoup discuté ensemble,
durant les premières années de notre vie
commune, mon père était souvent avec
Stig et tuf parlalt:ffeaucoup".

f
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LE MEILLEUR MOYEN DE SOUTENIR ALTERNATIVE: L'ABONNEMENT!

Après le réquisitoire radical de Sylvie Dupin contre l'identité
nationale (ALn164), voici un éclairage original de Pierre

Valentin Berthier et une motion de F.A. sur les nationalismes.

SUITE AU VERSO

mondiale, les patries en perte de pres
tige semblèrent prendre d'utiles initiati
ves, de nature à les réhabiliter quelque
peu et à leur taire pardonner leurs excès
sanguinaires. A l'échelle du monde, elles
s'associèrent dans une Organisation des
Nations unies qui renouvelait rancienne
et défunte Société des Nations; au ni
veau européen, elles rassemblèrent, en
vue d'une union tuture, quelques-unes
d'entre elles, encore toutes pantelantes
et clopinantes de leur empoignade, et
tonnèrent une communauté destin à
devenir l'assise tondamentale de l'édifice
Europe.
Or, quarante-cinq ans phJs taret l'édifice,
du moins ce qui est bAti, vacille sur ses
bases, davantage tremblant chaque fois
qu'on lui pose un étage de plus. Et si ce
n'était que cela! Mais le tissu européen
s'est déchiré, li est parti en loques, dans
sa partie médiane méridionale, lacéré
pat une guerre entre peuples de même
origine, la première guerre faite non pas
au nom des patries mals au nom des
identités.
Notre Intention n'est pas plus de nier ou
de dénigrer les identités que nous n'a
vons nié ni dénigré les pairies. Elles sont
cequ'eles.sont telles que la nature et
l'hèmme les ont faites. Nous ravons cft
maintes lois, l'homme est, le même par
tout. condensant en lui deux vérités con
tradictoires: partout semblable et partout
différent. Qu'est-ce que I'identité? au
sens où l'emploient aujourd'hui les ob
servateurs des événements, c'est l'en
semble des caractères qui distinguentun
groupe humain par rapport aux autres.
Cela revient à noter les différences entre
le Berrichon et le Provençal, entre le
Breton et te Basque, entre le Picard et le
Franc-Comtois, entre le Corse et I'Alsa
cien, pour ne parler que d'entités incdu
ses dans les frontières qu'ont forgées
pour la France. invasions, conquêtes,
annexions, traités de rapine et mariages
royaux, ramassis historiques - donc vé
nérable ... • de crimes, de perfidies et de
vils. SI, plus heureux que moi, vous avez
la chance de posséder l'inégalable Dic
tionnaire géographique et administratif
de la France, que son auteur, Adolphe
Joanne, (le fondateur de T'lustration),
mort en 1881, n'eut pas l'heur de voir
paraître sous la forme définldve où son
fils Paul publia l'ouvrage dans la dernière
décennie du XIX° siècle, vous pouvez y
savourer les détails que fournit œ savant
géographe sur les particularismes qui
diversifient les populations de chaque
contrée, à vrai dire en partie effacés
depuis, ou modifiés, par le brassage
résultant des deux grandes guerres de
notre siècle et des migrations qu'elles ont
entrainées.

Tous semblables,
tous différents

Il en va de méme ailleurs et partout. li y a
quelques mois, Le Monde publiait un
reportage de Jean Hélène sur 'T'inter
minable exode" des populations chrétien
nes et animistes du Sud soudanais. Il y
mentionne nombre de ces groupes hu
mains qu'on appelait jadis des 'peupla
des', et il faudrait Atre sur place pour
Juge, ce qui différencie un Dinka d'un
aggara, un Acholf d'un Nuer, un Nouba
d' u n Shillouk. Des identités, il en e st

Identités; mais, en fait sur le même so
de, c'est encore Bellone qui se dresse
sous un autre masque.

Un nouveau mythe
Au lendemain de la Seconde Guerre

Comme en matière politique, il exista
toujours un secteur agressif à la décou
verte d'un nouveau mythe capable d'en
gendrer les motifs de confit et tes rai
sons daffrontement, les patries sont plus
ou moins déboulonnées au profit des

beaucoup plus de vitrines et causaient
beaucoup plus de contusions en une
journées que trente commandos de ban
lieue en vingt ans d'émeute quotidienne.
C'est mauvais, à la longue, pour la répu
tation.

COMMUNIQUÉ IFÉDÉRATION ANARCHISTE FRANCOPHONE
L'Etat-Nation a été le cadre privilégié dans lequel le capitalisme a pu se développer (marché
intérieur unifié, langue officielle..). D abord circonscrit à l'Europe occidentale ce phénomène

est devenu universel à travers l'extension impérialiste mondiale du système capitaliste.
a constitution de ces États- identitaires des populations désemnpa- peut constituer une de nos revendica
Nations. qui n'a été posSi- rées; à ftatter les revendications natona- tions.
ble que par l'élimination ou filaires. pour multiplier une pléiade de Ces revendications sont:
l la répression-intégration micro-Etats fades à dominer de fait, ■ Le droit inallénable de chaque Indl

des cultures régionales et minoritaires. dans l'ex-Yougoslavie, nous nous retrou- vidu à l'aulO-Of'ganlsatlon dans des
est inséparable du développement de vons devant la constitution d'États-Na- struc1Ures non autoritaires.
l'idéologie nationaliste. tions (Serbe, Croate, Bosniaque.). y ■ L'autonomie de tout Individu et de
La culture est une production de la vie compris contre la volonté des popula- tout groupement non autoritaire qui pour
sociale et nait des échanges et des corn- lions. nous ne se réaliserait que sous la forme
munlcations entre individus et groupes En Palestine, la constitution d'un Étal. d'un fédéral isme volontaire et libertaire
d'individus. Les cultures, qui sont donc d'un territoire national palestinien, d'une de ces groupements et individus.
multiples et également relatives aux armée régulière et d'une politique pales- Les mlitant(e)s de la Fédération Anar
classes sociales, ne peuvent être dét. tinienne ne peut représenter aucun ac- chiste ne peuvent que soutenir les luttes
nies dans des quadnlages artificiels, quis pour la révolution sociale! qui vont dans ce sens et se doivent d'ai
frontallers. ou cataloguées par te biais de La création d'un tel État ne saurait par der à les transformer en lutte de libéra
critères réducteurs comme la langue, les ailleurs garanti la paix dans cette région ton sociale.
religions, les coutumes. et ce sont toujours les classes dominées, Contre les guerres, menées et organi
La "Nation" est une construction lma- ·patestiniennes· et 'israéliennes' et les sées par tes Etats-nations, en fonction
glnaire de caractère politique et idéo individus qui subissent l'exploitation de des enjeux économiques capitalistes. la
logique. Le concept de naton est l'un leur casse dominante respective. Fédération Anarchiste refuse toute adhé-
des moyens utlisés par les états et les Poix prendre un dernier exemple en sion au schéma dominant d'analyses de
bourgeoisies pour faire accepter un con• Irlande du Nord, la résistance menée par type nationaliste des conflits guerriers.
sensus minimum aux classes sociales l'IRA lace au colonialisme britannique, au C'est-à-dife que prendre parti pour une
exploitées. Il permet ainsi au nom d'une nom d'une prétendue nation lr1andaise à soi-disante 'nation' contre une autre
entité personnelle et concrètement indé- réunifier, dans une logique fratricide et serait en contradiction fondamentale
finissable, la ·co11ectîvlté aveo les objectifs qu'elle se
nationale· (substituée au ------------------ donne. Elle ne peut en au-Dieu de rAncien Régime) cune manière cautionnerdes
Gisssi éssré é [y nl lt rements de 'mors sees
l'Autorité gouvernementa.le pau er es mouv l'I C'est contre l'oppression et
gyeeeesrav désertion et lutter pour que "gsa ge ue ede la 'souveraineté du peu- Fédération Anarchi ste et elle
pie·, le 'corps de la Nation·. • t d , • t s'opposera donc systémati-
L'État-Nation esl un inôls- na1ssen es reSIS ances. quement à tousles Etats et à
pensable garant d'un ordre ------------------ l'emploi de leurs forces arsocial dont la finalité pre- mées. Son rOle consiste
mlère est l'exploitation du prolétariat au étrangère à la lutte de classes. a abouti à entre autres à épauler les mouvements
profit de ta bourgeoisie. une impasse. Nous condamnons ici la de désertion de part et d'autre, de lutter
De manière globale, la représentation politique et les méthodes de cette année pour que naissent des résistances aux
nationaliste de la société, en omettant de qui constitue ooe rorce alant à rencontre gouvernements. aux États-nations et aux
façon volontaire. des différences el des de l'émergence d'une révolution sociale. classes dominantes.
antagonismes existant à l'Intérieur de la Dans les situations de colonialisme, il va Le mouvement libertaire a essentielle-
société "nationale', en omettant aussi de soi que _nob'e action doit se diriger ment deux taches dans les luttes anti
des similitudes, d'importance majeure, contre les Etats colonisateurs (revendi- impérialistes:
existantes dans les systèmes sociaux cations portant sur le retrait des troupes, ■ Propager les luttes antl-lmpérlalls-
'extérieurs', suppose que boutes les actions contre la répression,...). tes révolutionnaires, en mettant au
composantes d'une 'naton', ont plus de Mais si le nationalisme des oppresseurs centre de celles-ci la question sociale,
liens entre eues qu'avec des composan- et des opprimés se distinguent pat leur sans oublier le combat contre les organi
tes d'autres nations. Elle suppose par genèse (run est une idéologie légitimant salions supra-nationales du type FMI ou
conséquent que les êtres doivent s'lden- t·oppresslon, l'autre est une réaction ONU...
tifier d'abord par l'appartenance à la contre cette oppression) et les dynaml- ■ AcUver la solidarité Internatlonale
·nation·, en tant que communauté supé- ques qu'elles induisent, on ne peut, dans en recherchant ta communauté d'intérêt
rleure d1intérêt, transcendant les classes le même temps, faire nmpasse sur les, entre tes différents opprimés, Quelle que
sociales. Intérêts divergents des classes sociales soit leur opprassion (étatique, culturelle,
Nous constatons que les dirigeants des existantes dans les espaces colorisés sociale, économique), tout en œuvrant
grandes puissances politiques (USA, (bourgeoisie, intelligentsia et la grande dans le sens d'une mise en échec de la
Russie, CEE, Japon) et économiques masse des opprimés). logique de domination qui anime les
(FMI, Banque Mondiale, entreprises La constitution d'un état-nation dans le courants politiques autoritaires de ces
multinationales) ont bien compôs lîntérét pays colonisé, s'avère être ta consé- mouvemenls Fédération Anarchlste
qu'elles avaient à laisser s'exprimer, à quence de l'incapacité ou de l'inexisten- 145rue Amelot 75011 Paris
encourager et à manlouler les pulsions ce d'un mouvement révolutionnaire et ne 65 rue du Midi 1000 Bruxelles

ALTERNATIVE LIBERTAIRE

Ne quittons pas
l'idolâtrie

nationalitaire
pour une autre,

identitaire.

m
n ne se battra plus
pour les patries; si
l'on se bat, ce sera
pour les identités. Ces

patries sont des idoles discrédi
tées; on les a trop adorées, trop
vénérées, trop glorifiées, et elles
en ont abusé; elles on fait couler
trop de sang. On ne peut plus
compter sur elles pour électriser
les citoyens et les convaincre
d'aller se faire tuer. Les patries
sont passées de mode; la mode
nouvelle, ce sont les identités,
ethniques, ou religieuses, ou cul
turelles, ou tout ce qu'on voudra.
C'est bien leur faute, aux patries, si elles
en sont arrivées là. et dans un certain
sens, c'est regrettable. Rien de tel ne
leur serait infligé si elles avaient été plus
sages. Elles avalent devant elle un bel
avenir, un beau destin tout tracé, et elles
ont tout gaché avec leurs guerres Idiotes.
Dans te lent cheminement de l'humanité
vers une unification qui restera peut-être
un inaccessible Idéal, mais à laquelle
tend ce qu'il y a de plus noble dans ses
profondeurs, la patrie, fille évoluée de la
tribu, était une étape, un jalon, un fait
accompli en attendant mieux. Prise et
considérée en elle-même. chaque patrie
était une sorte d'euvre d'art historique.
merveilleuse à son échelle, digne d'a
mnour et d'admiration, malgré les fourbe
ries, les traitrises et les atrocités qui avai
ent, hélas! préludé et conduit à sa créa
lion.
La France, par exemple, est une patrie
très présentable: la diversité de ses pro
vinces et de leur population, sa richesse
en monuments et en particularités régio
nales, la fertilité de ses sols et la magnifi
cence de ses paysages, autantd'avanta
ges éminents qui font que ses habitants
n'ont guère essaimé de par le monde et
que les étrangers s'y acclimatent volon
tiers. C'est une belle patrie que la Fran
ce, et las pacifistes n'ont Jamais cherché
à la dévatuer. tts se sont limités à com
battre une politique d'armement et de
fausse grandeur. qui a mené à des guer
res désastreuses et à des expéditions
toujours néfastes à long terme.
Cela dit, les patnes qui entourent la nôtre
n'ont rien à lui envier. Nous ne voyons
pas pourquoi T'Espagnol, I'Italien, T'An
glals et l'Allemand seraient moins satis
faits de leurs patries respectives que
nous de la nôtre. Elles différent, certes,
de celle-ci à malnts égards: topographie,
climat, langue... Mais elles ne resplen
dissent pas moins du poi nt de vue artisti
que et culturel, et par leur apport aux
progrès du genre humain.
C'est à force de se battre entre elles que
les patries se sont déconsidérées;
c'étaient à leur manière des sortes de
'casseurs' qui, avec leurs canons, leurs
avions, leurs chars d'assaut, défonçaient


